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Les vaisseaux du désert et des steppes : les camélidés dans l’Antiquité (Camelus dromedarius et Camelus bactrianus)
Archéologie(s) 2, MOM Éditions, Lyon, 2020

Introduction
Dromadaires et chameaux de l’Asie centrale au Nil  
dans les mondes anciens (IVe millénaire 
av. J.‑C. – premiers siècles de notre ère)
Damien Agut‑Labordère
CNRS, ArScAn (UMR 7041)

Bérangère Redon
CNRS, HiSoMA (UMR 5189)

Un seul zoonyme, en langue sémitique, grecque et latine,  
pour deux espèces
En français, l’espèce désignée par le vocable « chameau » est Camelus bactrianus ou chameau à deux 
bosses ; on le distingue du « dromadaire », chameau à une bosse, encore appelé chameau d’Arabie, 
dont l’espèce est dénommée Camelus dromedarius. Ces deux animaux (fig. 1a et b) relèvent de la 
même famille, celle des camélidés, et du même genre, celui du Camelus.

Fig. 1a – Camelus dromedarius du désert Oriental d’Égypte (A. Bülow-Jacobsen).
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Si les Grecs connaissaient les deux espèces, ils n’utilisaient qu’un seul terme, celui de κάμηλος, pour 
les désigner  1. Le zoonyme apparaît au milieu du ve s. av. J.‑C. chez Eschyle et Hérodote  2, au moment 
même où la figure du dromadaire ou du chameau commence à figurer sur les vases grecs  3. Si pour 
Hérodote, l’animal est suffisamment connu des Grecs pour qu’il préfère ne pas s’embarrasser d’une 
description  4, on doit à Aristote un minutieux portrait des deux espèces de κάμηλος, qu’il distingue 
dans son Histoire des animaux en leur accolant, à chacun, une épithète géographique : le « chameau 
de Bactriane » et le « chameau d’Arabie »  5.

En latin, le terme courant est camelus, repris du grec  6 ; il apparaît pour la première fois, dans un 
composé totalement inédit, et qui ne sera plus usité ensuite (elephantocamellos), chez l’auteur de 
satires Lucilius  7, actif au iie s. av. J.‑C.  8. Il est ensuite mentionné fréquemment dans les écrits du 

1.  Comme d’autres zoonymes, le terme est épicène et les articles ὁ ou ἡ servent à distinguer les mâles des femelles.

2.  Hérodote I, 80, 133 ; III, 9, 102, 103, 105 ; VII, 83, 86, 87, 125, 184 ; IX, 81. Eschyle, Les Suppliantes, v. 284‑286 
(œuvre datée de 463), fait dire au Roi s’adressant au chœur des Danaïdes : « J’ai ouï parler aussi d’Indiennes 
nomades, qui vont chevauchant des chameaux » (trad. Casevitz 1995, p. 10‑11).

3.  Dans l’art grec, l’une des plus anciennes représentations se trouve sur un skyphos (Munich, 
Antikensammlungen 2008) daté du second quart du vie s. av. J.‑C (Cook 1965, p. 123‑124) ; elle figure un 
chameau à deux bosses. Voir Kitchell 2014, s.v. « camel », qui fait un point récent, si ce n’est tout à fait complet, 
sur les sources classiques (textuelles et iconographiques) relatives à l’animal.

4.  Hérodote III, 103 : « Je ne ferai pas la description du chameau, elle est connue des Grecs » (Τὸ μὲν δὴ εἶδος 
ὁκοῖόν τι ἔχει ἡ κάμηλος, ἐπισταμένοισι τοῖσι Ἕλλησι οὐ συγγράφω·), trad. Legrand 1939.

5.  Aristote, Histoire des animaux 499b : αἱ κάμηλοι ἀμφότεραι, αἵ τε Βακτριαναὶ καὶ αἱ Ἀράβιαι.

6.  TLL, vol. III, p. 201, l. 54‑p. 203, l. 4.

7.  Gaius Lucilius, Saturae, frg. 149.

8.  Apparemment, le terme remonterait à Aristophane, d’après Edmond de Rostand, qui l’utilise dans Cyrano de 
Bergerac.

Fig. 1b – Camelus bactrianus de Mongolie ( J. Suire).
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ier s. av. J.‑C.  9. Tout comme le grec κάμηλος, camelus désigne les deux espèces de chameaux, ce que 
Pline énonce clairement (HN VIII, 67) :

Les Orientaux élèvent comme gros bétail les chameaux, dont il y a deux espèces, le chameau de la 
Bactriane et celui de l’Arabie ; la différence est que le premier a deux bosses sur le dos, le second 
n’en a qu’une (trad. Littré 1848).

Ainsi, dès l’origine et par la suite aussi, le grec et le latin distinguaient les deux espèces du genre 
Camelus mais les réunissaient sous le même nom.

À partir du ier s. av. J.‑C., apparaît en grec l’expression κάμηλος δρομάς (le « chameau qui court »  10), qui 
renvoie uniquement au chameau à une bosse (Camelus dromedarius), le camélidé le plus couramment 
rencontré par ses locuteurs. Ce κάμηλος δρομάς ou tout simplement ce ou cette δρομάς (terme lui 
aussi épicène) désigne un type de chameau à une bosse léger et rapide, facile à monter, utilisé pour 
le service de la poste ou par les soldats, par opposition au simple κάμηλος, qui désigne le chameau 
de bât, utilisé de manière privilégiée pour le transport  11. Cette même distinction existe aussi en latin 
avec l’apparition, aux côtés du camelus, du terme de dromas  12, et enfin de dromedarius  13. Ce dernier 
terme désigne tout d’abord les méharistes de l’armée romaine, qui font leur apparition dans les sources 
sous les règnes de Trajan et d’Hadrien (fig. 2) puis, par extension, le chameau qui court ou le chameau 
léger, à une époque tardive (ive s. ap. J.‑C.)  14.

Ainsi, la distinction entre κάμηλος et δρομάς et entre camelus, dromas puis dromedarius n’est pas 
une distinction entre espèce (« interspécifique »), mais une distinction à l’intérieur même de l’espèce 
(« intraspécifique ») de ce qu’il est convenu de nommer, en français, les dromadaires, c’est‑à‑dire 
les chameaux d’Arabie des Anciens. Dans certains dialectes arabes, une distinction équivalente est 
également attestée et le voyageur Baptistin Poujoulat, qui a traversé l’Orient au début du xixe s., 
évoque la différence entre ce que les Bédouins appelaient, de son temps, le djemel et le hedjin :

[Ces noms] ne désignent pas deux espèces de chameaux, mais seulement deux races distinctes. 
Le djemel […] est exclusivement destiné au transport de lourds fardeaux ; le hedjin ne sert qu’aux 
voyageurs qui veulent aller vite, au gouvernement qui envoie des courriers d’Égypte en Syrie et de 
Syrie en Égypte  15.

Mais évidemment, le terme grec lui‑même, κάμηλος, n’est pas un mot d’origine grecque. C’est un 
emprunt au sémitique gml  16, qui désigne indifféremment les deux espèces du genre Camelus  17.

9.  D’après Salluste, c’est lors de la troisième guerre mithridatique en 74 av. J.‑C. que les Romains auraient vu un 
chameau pour la première fois : Salluste, Hist. Fr. 3, 42, d’après Plutarque, Lucull. 11.

10.  Utilisé par exemple par Diodore XIX, 37, 6 ; Strabon XV, 2, 10 ; Flavius Josèphe A, 6, 364 ou encore Plutarque, 
Alexandre 31, 3. Quinte Curce (Histoire d’Alexandre V, 2, 10, 1) en donne la définition suivante : Dromades 
cameli inter dona erant velocitatis eximiae. Tite‑Live les associe aux Arabes et à la guerre (Ab Urbe Condita 37, 
40, 12, 3).

11.  Dans les ostraca du désert Oriental, le terme de δρομάς est utilisé au féminin, tandis que le κάμηλος apparaît au 
masculin : Cuvigny 2014, p. 265.

12.  TLL, vol. V 1, p. 2068, l. 41‑p. 2068, l. 62.

13.  Ce terme aura un tel succès, dans son acception de « cavalier monté sur un chameau », ou méhariste, qu’il va, 
en retour, être adopté en grec sous la forme de δρομαδάριος à l’époque de Trajan (Cuvigny 2014). Il est attesté 
dans une demi‑douzaine de papyrus grecs des iie‑iiie s., dont on trouvera la liste dans TLL, vol. V 1, p. 2068, 
l. 63‑p. 2069, l. 6. Sur les méharistes, voir Dabrowa 1991.

14.  Le terme grec de δρομεδάριος/δρομαδάριος ne désignera jamais l’animal ; il n’est utilisé qu’en tant que nom de 
métier, pour désigner les méharistes. Nous remercions vivement P.‑L. Gatier de cette précision.

15.  Poujoulat 1841, p. 108. 

16.  Masson 1967, p. 66 ; Casevitz 1993, p. 405‑406.

17.  Sur le gml arabe et ses origines, voir Sima 2000, p. 91‑94.
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Un animal des routes
Historiens des déserts de l’Égypte, nous souhaitions à l’origine nous pencher sur l’histoire du κάμηλος 
qui nous concernait le plus directement : le dromadaire. La survenue de ce dernier au sein des déserts 
égyptiens au cours du Ier millénaire av. J.‑C.  18 semble en effet avoir transformé l’histoire de ces 
régions et sa présence accrue à partir du ve s. av. J.‑C. accompagne un accroissement significatif 
de l’activité sur les routes des déserts. Non que l’introduction des camélidés ait permis de tracer de 
nouveaux itinéraires  19 mais leur présence paraît plutôt avoir augmenté considérablement les capacités 
des caravanes, autrefois composées exclusivement d’ânes ou de mulets  20. Le dromadaire aurait ainsi 

18.  Sur ce point, l’article de base est celui de Midant‑Reynes et Braunstein‑Silvestre 1977 : il rassemble toute la 
documentation censée attester la présence de chameaux en Égypte, aussi bien faunique, qu’iconographique et 
textuelle. Toutefois, malgré un sérieux travail d’enquête, on ressort de la lecture de cet article avec plus de doutes 
que de certitudes, tant les hésitations que l’on peut avoir sur la datation des trouvailles, notamment des ossements 
et des graffiti, sont importantes. La question a de nouveau été abordée par Ripinski 1985, sans qu’il apporte 
aucune nouveauté réelle, et très récemment par Agut‑Labordère 2018. Au terme d’un examen des sources, ce 
dernier élimine tous les témoignages de nature ou de date trop incertaine pour conclure finalement qu’il n’existe 
pas de preuve incontestable de la présence du chameau dans la vallée du Nil avant le début du Ier millénaire av. 
J.‑C., date à laquelle il commence à être utilisé sur les pistes des déserts égyptiens.

19.  Cette capacité ne se vérifie pas dans le Sahara égyptien. La chose est moins certaine pour des déserts comme le 
Rub al‑Khali ou celui de Gobi où l’écart séparant les haltes impose de recourir aux extraordinaires capacités de 
résistance à la déshydratation des dromadaires et des chameaux.

20.  Sur les capacités comparées (en termes de vitesse, de puissance, de charge portée et de besoins) des chameaux, 
ânes et mulets, voir Agut‑Labordère 2018. Pour donner quelques chiffres, les camélidés peuvent effectuer des 
étapes allant jusqu’à 60 km par jour contre 45 km pour les petits équidés ; ils peuvent porter jusqu’à 200 kg de 
charge contre la moitié pour les ânes et mulets. Ces derniers ne peuvent accomplir plus d’une étape sèche alors 
que les camélidés peuvent ne pas boire durant une semaine en hiver. Voir également l’article de P.‑L. Gatier dans 
ce volume.

Fig. 2 – « Saïd de la 2e méhariste », carte postale (collection privée). Le méhariste, sans doute campé à Palmyre, 
est ici monté sur un hybride.
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contribué à améliorer les liaisons entre la vallée du Nil et les déserts, mais aussi entre l’Égypte et les 
mondes asiatique et africain.

Le rôle joué par le dromadaire, comme par le chameau, dans l’accroissement de la connectivité au 
sein des mondes anciens s’illustre par le fait que chacun de ces deux animaux est, dans les esprits 
modernes aujourd’hui comme déjà chez les Anciens, associé à un grand itinéraire de circulation 
antique. Le premier est lié à la « Route de l’encens » qui unit l’Arabie du sud à la côte levantine et à 
la Mésopotamie, tandis que le nom du second est attaché à l’immense « Route de la soie » qui traverse 
d’est en ouest le plus vaste espace continental de la planète  21. Ainsi en Asie, comme plus tard en 
Afrique, les camélidés permirent de déplacer de grandes quantités de richesses sur plusieurs milliers 
de kilomètres. Chameaux et dromadaires jouèrent là un rôle voisin de celui accompli par les navires 
de haute mer, justifiant ainsi leur surnom arabe de « vaisseau du désert » (safînat as‑Saḥrâ’). Sans le 
concours de ces animaux, relier les empires chinois et romain aurait été quasi impossible mais, plus 
encore, les grands déserts arides du vieux continent seraient demeurés vides d’hommes : « Libyens, 
guerba, palmier, chameau. Et c’est une révolution grâce à laquelle le Sahara n’est pas aujourd’hui 
un désert australien, sans puits, sans noms de lieux et sans nomades » écrivait ainsi Théodore Monod 
à propos du Sahara  22.

Vu d’Égypte : un animal oriental
Au point de départ des deux rencontres scientifiques à l’origine de ce volume  23 se trouvent les deux 
déserts égyptiens : le désert Oriental, entre Nil et mer Rouge, et le désert occidental aux portes 
de la Libye. Le dromadaire y est un intrus, arrivé tardivement dans l’histoire de l’Égypte, et dont 
l’historiographie rattache l’introduction aux envahisseurs assyriens (au début du viie s. av. J.‑C.  24) 
ou perses (à la fin du vie s. av. J.‑C.).

Dans les deux cas, les camélidés sont aux mains de tribus arabes qui savent les élever, tribus qui 
permirent aux armées venues de l’est de franchir le Sinaï et d’atteindre l’angle nord‑ouest de l’Égypte. 
L’association du dromadaire avec des « Bédouins » et des « Arabes » apparaît nettement dans le récit 
que donne Hérodote de l’invasion de l’Égypte conduite par le roi Cambyse en 526 av. J.‑C., durant 
laquelle le souverain s’assure du soutien d’une caravane d’eau destinée à ravitailler les troupes lors 
de la traversée du nord du Sinaï  25 :

Lors donc que l’Arabe se fut engagé avec les envoyés venus de la part de Cambyse, voici les 
dispositions qu’il prit : il remplit d’eau des outres en peau de chameau et les chargea sur tous ses 
chameaux vivants ; cela fait, il avança dans la région sans eau et il y attendit les troupes de Cambyse 
(Hérodote III, 9, trad. Legrand 1939).

L’examen de la documentation papyrologique d’époque hellénistique (de la fin du ive s. à la fin du ier s. 
av. J.‑C.) confirme la permanence de cette association entre le dromadaire et les Arabes. Avec l’acuité 
qui lui était coutumière, Claire Préaux remarqua ainsi que les notaires qui rédigeaient les contrats 
de vente de dromadaires signalaient régulièrement des « marques en caractères arabes » portées sur 

21.  Frankopan 2015.

22.  Monod 1937, p. 142.

23.  Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 15‑16 septembre 2016 ; Nanterre, MSH René Ginouvès, 16 mars 
2017. Les deux journées ont été organisées avec l’appui des laboratoires HiSoMA et ArScAN, et le soutien de 
la mission archéologique française du désert Oriental.

24.  Leichty 2011, p. 87‑88, r. 1‑2.

25.  L’une des plus anciennes représentations sur un vase grec d’un chameau de Bactriane date de cette période. Voir 
plus haut n. 3.
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le corps des animaux. Ce trait témoignait à ses yeux que des éleveurs arabes continuaient à jouer un 
rôle important dans l’élevage et la diffusion des dromadaires en Égypte bien après leur introduction  26. 
La réalité d’un tel marquage des animaux se vérifie encore à l’heure actuelle dans la vallée du Nil et 
dans d’autres territoires camelins (fig. 3).

Outre les Arabes, les Perses ont spontanément été associés au dromadaire par les Égyptiens et les 
Grecs des ve et ive s. av. J.‑C.  27. En atteste ainsi une figurine de terre cuite datée de la période perse 
(ve‑ive s. av. J.‑C.) découverte par W. F. Petrie à Memphis (fig. 4).

L’homme assis sur un camélidé porte une coiffe pointue et une robe drapée. Le même type de bonnet 
est porté par un personnage qui apparaît sur une autre céramique « caméline », un vase à figure rouge, 
découverte elle aussi à Memphis (fig. 5).

L’œuvre, reconstituée par Lilly Kahil, est signée du nom du potier grec Sotadès, ce qui, outre des 
critères stylistiques, permet de la dater de la fin du ve s. av. J.‑C. Le cône du rhyton occupe la place 
qui était celle du personnage au bonnet pointu sur la figurine du Petrie Museum. Il s’agit là nettement 
d’un Perse reconnaissable à son bonnet phrygien à pattes. Ce dernier marche au côté du camélidé 
dans une position qui évoque celle d’un guide (le bras qui fait mine de tenir une longe est cependant 

26.  Préaux 1962, p. 160. Voir aussi les références contenues dans Boutantin 2014, p. 294, n. 7.

27.  Selon Hérodote VII, 86, c’est lors des guerres médiques, alors que le chameau accompagnait les contingents 
arabes du Grand Roi, que les Grecs auraient vu l’animal pour la première fois.

Fig. 3 – Marquage au cou d’un dromadaire au moyen de lettres arabes (Gauthier-Pilters, Dagg 1981, fig. 27).
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reconstitué)  28. En Grande Grèce, le vase dit « au chameau » du Maître de Wurtzbourg (fig. 6) qui date 
de la même période que l’œuvre de Sotadès, comporte des éléments iconographiques identiques : un 
personnage vêtu d’un bonnet phrygien à bandes, enveloppé d’un grand manteau, juché sur un grand 
camélidé. Toutefois, dans le cas du vase du Maître de Wurtzbourg, il ne s’agit pas d’un dromadaire 
mais d’un chameau bactrien qui est guidé par le Perse.

28.  À de multiples reprises, l’auteur évoque le « sabot » de l’animal ; or les dromadaires et les chameaux sont des 
digitigrades et non des onguligrades, ils sont donc pourvus de pieds et non de sabots. L’examen des extrémités 
des deux pattes antérieures montre que celles‑ci sont fendues en deux, dessinant les deux doigts caractéristiques 
du pied des dromadaires. Kahil 1972, p. 278 observe par ailleurs très justement que « la patte s’écarte obliquement 
vers l’extérieur », il ne saurait donc s’agir d’un équidé.

Fig. 5 – Louvre, inv. CA 3825 (dessin tiré de 
Kaminski 2006, p. 496 d’après le dessin réalisé 
par G. Passardi pour Kahil 1972, fig. 7).

Fig. 4 – Figurine de terre cuite, période perse (Petrie Museum, 
Londres, UC 8762, hauteur : 13,1 cm, largeur : 12 cm).

Fig. 6 – Vase à figure rouge dit du « Maître de 
Würzbug », ca 440 av. J.-C. (Martin von Wagner 
Museum, Würzburg, inv. n° 216607).
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L’association entre les camélidés, qu’ils soient à une bosse ou à deux bosses, et l’Empire achéménide 
repose sur une réalité géographique évidente dans la perception des peuples méditerranéens : Perses 
et camélidés venaient d’un Orient au sein duquel l’Asie centrale du chameau se confondait avec la 
péninsule Arabique du dromadaire. Par ailleurs, c’est au Levant que les Méditerranéens rencontraient 
le plus souvent les camélidés. Or là, comme en Mésopotamie, les sources écrites attestent la présence 
conjointe des deux espèces. Si le Camelus dromedarius y prédomine nettement, le bactrianus ne 
paraît finalement avoir été totalement absent que d’Arabie et d’Égypte. La présence des deux animaux 
au sein des mêmes troupeaux, en particulier dans les marges anatoliennes et nord‑mésopotamiennes, 
aboutit parfois à des hybridations conduites par les reproducteurs, qui apprécient les hybrides pour 
leur robustesse. Tous ces éléments invitent à envisager l’histoire du Camelus dromedarius et celle 
du bactrianus comme un tout.

Une anthropozoologie des grands camélidés de l’Eurasie
Cela impose d’étendre le périmètre géographique (fig. 7) et chronologique, de déborder de l’Égypte 
et de ses périphéries chamelières – l’Arabie et le Levant – (fig. 8), pour étendre l’enquête à la partie 
centrale du continent asiatique (fig. 9) et remonter plus haut dans la chronologie jusqu’aux origines 
de la domestication de l’animal.

Dépassant très largement le cadre proche‑oriental du Ier millénaire av. J.‑C. que nous nous étions 
fixé au départ, Rémi Berthon, Marjan Mashkour, Pamela Burger, Canan Çakırlar, Céline Redard et 
Henri‑Paul Francfort proposent ainsi un aperçu de l’histoire du chameau bactrien dès le IVe millénaire 
av. J.‑C. en Asie centrale et sur le plateau iranien au travers des sources fauniques, iconographiques et 
lexicales. Bertrand Lafont fait descendre le chameau bactrien du Zagros pour le conduire jusqu’à la 
plaine mésopotamienne et à la cité de Sumer à la fin du IIIe millénaire av. J.‑C. où, pour la première fois, 
l’animal apparaît dans des sources textuelles. La documentation cunéiforme plus récente, datant des IIe 
et Ier millénaire av. J.‑C., examinée par Laura Cousin, prolonge ce dossier et montre l’accroissement 
sans précédent des mentions des camélidés à partir du ixe s. av. J.‑C. en Assyrie et en Mésopotamie. 
Aux mêmes époques, les camélidés sont présents dans les sources bibliques, étudiées par Martin Heide, 
et dans les restes fauniques découverts dans l’oasis de Taymāʾ présentés par Anja Prust et Arnulf 
Hausleiter. Quelques siècles plus tard, à la fin du ve s. av. J.‑C., apparaissent les premières mentions 
du dromadaire dans la documentation écrite du désert occidental égyptien (Damien Agut‑Labordère). 
Celles‑ci précèdent de peu les attestations nombreuses de l’animal dans la documentation démotique 
du fort de Bi’r Samut (iiie s. av. J.‑C.) dans le désert Oriental, étudiée par Marie‑Pierre Chaufray ; 
elles illustrent l’importance de l’animal dans les réseaux de circulation du désert Oriental au début 
de l’époque lagide et le succès de la greffe de l’animal sur le territoire égyptien. Du même fortin 
proviennent des ostraca écrits en grec, dont l’un porte une lettre évoquant en détail l’élevage des 
dromadaires par des « Arabes du désert » (Hélène Cuvigny). Ces données textuelles exceptionnelles 
se voient complétées par les analyses archéozoologiques conduites par Martine Leguilloux sur une 
dizaine de fortins routiers localisés sur les routes conduisant de la vallée du Nil à la mer Rouge ou dans 
des carrières situées au cœur du désert Oriental. Textes, éléments osseux, le dossier du dromadaire 
égyptien ne saurait être complet sans évoquer l’iconographie offerte par les figurines de terre cuite 
d’époque romaine découvertes à Coptos présentées par Geneviève Galliano. Les routes chamelières 
qui traversent le désert Oriental égyptien prolongent celles tracées par les Nabatéens de l’autre côté 
de la mer Rouge et Laïla Nehmé propose un point complet de la documentation tant épigraphique 
qu’archéologique provenant de la côte orientale de l’Arabie sur un animal central dans la société et 
l’économie nabatéennes. Pierre‑Louis Gatier enfin dresse un portrait complet des modes d’élevage et 
des usages du chameau au Proche‑Orient durant l’Antiquité tardive, notamment de leur rôle dans le 
transport des marchandises de toutes sortes, sur de longues distances mais aussi surtout pour de courts 
trajets, en utilisant abondamment les sources de l’époque « pré‑contemporaine », si utile pour combler 
les lacunes de nos données.
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Fig. 8. – Localisation des principaux toponymes mentionnés dans l’ouvrage – vue détaillée sur le Proche et Moyen-Orient (B. Redon, 
fond de carte Natural Earth).

Fig. 7 – Localisation des principaux toponymes mentionnés dans l’ouvrage – carte générale (B. Redon, fond de carte Natural Earth).
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Avec la fin de l’Antiquité, nous voici parvenus au terme de la chronologie assignée à ces rencontres. 
Il nous a semblé opportun de prolonger nos réflexions par deux textes de la plume de collègues 
non‑historiens. Le premier, écrit par Bernard Faye, zootechnicien, éleveur de camélidés, et Gaukhar 
Konuspayeva, biochimiste, porte sur le devenir du Camelus bactrianus en Asie centrale depuis 1917 
et montre que l’élevage de cet animal à l’époque contemporaine est étroitement lié à des choix 
politiques et soumis à des vicissitudes économiques. Ce texte permet d’aborder la question des 
« peuples chameliers », pour qui les camélidés ne sont pas des intrus venus du bout du monde, mais 
constituent les piliers de l’économie pastorale qui soutient leur existence  29. À la fin de ce volume, le 
travail de Charlotte Marchina, anthropologue, conduira le lecteur en Mongolie pour lui permettre de 
s’approcher de la réalité des peuples chameliers et des nécessités techniques qu’impose l’élevage de 
ces grands animaux (fig. 10), réalité que les sources écrites comme la documentation archéologique 
ne permettent d’appréhender que difficilement.

Effacer ou, à tout le moins, araser le temps de la lecture de ce volume les digues académiques 
qui séparent les différentes disciplines présentes ici – histoire, épigraphie, archéologie – telle est 
l’ambition de cet ouvrage. Confronter des données et des expériences aussi variées répond à une 
nécessité scientifique. Le chameau antique se signale en effet de trois manières différentes : par ses 
restes organiques, les mentions qui sont faites de lui dans les textes et les images qui le représentent. 
Chacun conviendra qu’il est aujourd’hui impossible d’être à la fois archéozoologue, papyrologue 
et iconographe : il est donc absolument nécessaire que les spécialistes de ces trois disciplines 
confrontent leurs résultats. L’apport des ethnologues et des zootechniciens est tout aussi essentiel 
en ce qu’ils permettent d’éclairer les usages peu ou pas documentés par les sources anciennes, 
tout particulièrement les questions liées à l’élevage, et d’éviter aux historiens, qui ne sont que des 
camélologues amateurs, d’avancer des hypothèses absurdes. À la fin, il ne s’agit pas simplement 
d’aller voir « ce que font les autres », mais de suivre les préceptes que Jean Bouffartigue a proposés 
dans un article programmatique de 2003 et intitulé « Problématiques de l’animal dans l’Antiquité 
grecque », dans lequel il exhorte ses collègues antiquisants de la manière suivante : « L’étude de 
l’animal dans l’Antiquité devrait être une anthropozoologie, c’est‑à‑dire une étude de l’animal tel 
que l’homme l’utilise, le chasse, le mange, le vénère, le sacrifie, le voit, le représente, le conçoit, etc.

29.  Rosen, Saidel 2010. Pour l’Égypte, voir Belal et al. 2009.

Fig. 9. – Localisation des principaux toponymes mentionnés dans l’ouvrage – vue détaillée sur l’Asie centrale  
(B. Redon, fond de carte Natural Earth).
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appuyée sur une connaissance aussi précise que possible de ce qu’il fut réellement dans un espace 
et un temps donnés »  30. Nous espérons que, par la variété et la richesse des articles qu’il contient, 
ce volume constituera non seulement une collection de données utiles à la recherche mais aussi une 
source d’inspiration pour l’avenir des études camélines antiques.
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The two‑humped camel, which the Greeks and Romans called the Bactrian camel, is a mystery, 
when it comes to its zooarchaeological record. The archaeological evidence for its pre‑domestication 
biogeography, domestication centre, diffusion, and finally its hybridization with the dromedary is 
extremely scarce. This situation is in great contrast with the ubiquity of its iconographic representations 
from Scythia to China to Persia since the Bronze Age.  1 In this chapter we discuss the state of current 
research into the zooarchaeology of the Bactrian camel, with specific reference to research problems.

A brief “natural” history of the two‑humped camel
The ancestors of the old‑world camels migrated from North America to Asia via the Bering land 
bridge. Camels spread into the Old World after 6.3 Ma and before 5.8 Ma.  2 The divergence between 
one‑humped and two‑humped camels is estimated, using the molecular clock, to around 4.4 Ma.  3 
Two extant forms of two‑humped camels are recognized: the wild one, and the domestic one. Nikolaï 
Przewalski first described wild Bactrian camels,  4 and the International Commission of Nomenclature 
fixed in 2003 the first available specific name based on a wild population as Camelus ferus to the wild 
Bactrian camel.  5 The domestic Bactrian camel is named Camelus bactrianus following Linnae (1758). 
It was however heavily debated if the last wild two‑humped camels in the Mongolian Gobi and the 
Chinese Taklimakan and Lop Nor deserts were feral or an evolutionary unique unit. Molecular genetic 
analyses demonstrated the divergence between wild and domestic Bactrian camels and estimated the 

1.  See for instance the articles of L. Cousin, H.‑P. Francfort and B. Lafont in this volume.

2.  Van der Made et al. 2002.

3.  Wu et al. 2014.

4.  Przewalski 1878.

5.  Gentry, Clutton‑Brock and Groves 2004.
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time of separation between 0.7 and 1.5 Ma in the Pleistocene,  6 long before any domestication event. 
This long‑term divergence excludes the present‑day wild two‑humped camels as direct ancestors of 
modern domestic Bactrian camels.  7

Bactrian camels were therefore domesticated from a distinct, and now extinct, wild population. The 
big question is when, where and how this domestication occurred.

The domestication of the two‑humped camel
Although Burger’s (2016) finding that the extant wild and domestic populations of the two‑humped 
camel have nothing to do with each other is an important breakthrough to advance investigations 
into the origins of Bactrian camels, there is really little much else to get further grip on. The tools 
available to us are rare specimens of camel bones and teeth, DNA and ancient DNA.

As a preamble to the presentation of the current knowledge about Bactrian camel domestication, 
it should be stressed that the study of the domestication process is difficult due to the generally 
rare occurrence of camel bones in the archaeological sites. Given the association of camels with 
nomadic life styles, even today, this is perhaps to be expected. Archaeological sites which could 
potentially yield early camel remains tend to be shallow, representing ephemeral settlements rather 
than multi‑period occupational remains like tell sites. Moreover, it is clear that there are large 
archaeological research lacunae in regions where we should expect Bactrian domestication, such 
as the Central Asian former Soviet Union states, Afghanistan, and even Mongolia. In these areas, 
the density of excavated Neolithic or Chalcolithic occupations is very low. In the absence of large 
assemblages to study, it is difficult to establish the osteomorphological criteria to sort out the wild 
Bactrian camels remains from the domestic ones. Furthermore, the distinction between the bones of 
Bactrian camel and dromedary (and their hybrids) is also challenging. The first comprehensive study 
that aimed at sorting the Bactrian camels’ skeletal elements from the dromedaries’ ones dates back to 
the late 1980s.  8 As a consequence, any Bactrian camel remains published before at least 1990 without 
mention of specific identification criteria should be checked. For example, a calcaneus supposedly 
from Phase 6 (ca 2600‑2500 BCE) at Shahr‑i Sokhta, a key settlement site for the early evidence for 
domestic Bactrians in the archaeological record of Iran,  9 almost certainly belongs to the dromedary  10 
and likely represents intrusive remains from later occupation levels. Such stratigraphic issues could 
be solved by direct radiocarbon dating of remains identified as early domestic Bactrian camels. Mass 
spectrometry analysis of collagen fingerprints  11 can also be employed for assessing the taxonomic 
status of Camel remains predating any possible hybridization event (see below).

A palaeogenetic study using mitochondrial DNA evidenced a high homogeneity between Late Bronze 
Age and Iron Age samples from Siberia and Uzbekistan, and modern domesticated Bactrian camels 
from China and Mongolia. It led to the conclusion that there was a single domestication for Bactrian 
camels.  12 Where this domestication process took place remains uncertain but it is closely related to 
the question of the geographical distribution of the wild Bactrian camels prior to domestication. It has 
been stressed by J. Peters and A. von den Driesch that no Bactrian camel remain has been found in 

6.  Ji et al. 2009; Jianlin et al. 2000; Silbermayr et al. 2010.

7.  Burger 2016.

8.  Steiger 1990.

9.  Compagnoni and Tosi 1978.

10.  Peters and Driesch 1997.

11.  Buckley 2018.

12.  Trinks et al. 2012.
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Mesolithic and Neolithic archaeozoological assemblages from southern and western Turkmenistan, 
western Iran, southeastern Uzbekistan and northern Afghanistan.  13 Domestication should have 
taken place further east such as southern Kazakhstan, northwestern China or western Mongolia. 
More recently, wild Bactrian camel remains were discovered in the sixth millennium BCE site of 
Ajakagytma in central Uzbekistan.  14 The area of distribution of the wild Bactrian camels and therefore 
the potential location of its centre of domestication should be extended up to the Kyzylkum desert.

Since we are lacking archaeological sites where the domestication of the Bactrian camel could have 
occurred, we need to use another approach to determine when the Bactrian camel was domesticated. 
Looking at the spread of the Bactrian camel outside the distribution area of its wild ancestor can 
provide a terminus ante quem date to the beginning (or start) of domestication.

The westward and southward spread of the domestic Bactrian 
camel
The earliest Bactrian camel remains, outside the distribution area of the wild Bactrian camel, are to be 
found in southern Turkmenistan. At the site of Anau, a few Bactrian camel remains were encountered 
in levels dated as far back as the early fourth millennium BCE.  15 Remains of domestic Bactrian camels 
were also present in the nearby site of Chong‑depe during the late fourth millennium BCE.  16 Since 
none of the above‑mentioned domestic Bactrian camel remains were directly radiocarbon dated, the 
chronology of the spread thus remains hypothetic. Further south, in eastern Iran, the site of Shahr‑i 
Sokhta yielded camel bones as well as camel dung and camel fibers from layers dated to the early 
third millennium BCE.  17 Contemporary to the Shahr‑i Sokhta findings, three Bactrian camel bones 
were identified at Tepe Qabrestan in northern Iran.  18 If the spread of the domestic camel towards 
adjacent territories of the domestication center can be dated as early as the fourth millennium BCE, 
evidence for its expansion further west is very patchy.

Domestic Bactrian camels reached south‑western Iran in late second millennium BCE as it is attested 
by 14 remains from the Qaleh Phase at Tall‑i Malyan.  19 Although camel could be invisible in the 
archaeozoological records if they were not consumed, our current knowledge points towards a very 
slow spread of the Bactrian camel towards southwestern Near East. This might reflect difficulties to 
adapt the animal to new environmental conditions. Bactrian camels reached Mesopotamia roughly at 
the same time as south‑western Iran. At the site of Tell Sheikh Hamad in eastern Syria, nine domestic 
Bactrian camel bones were found in contexts dated to the 13th century BCE.  20 At the same site, 
dromedaries appear only in the subsequent phase dated to the 9th‑6th century BCE. The arrival of 
dromedary in northern Mesopotamia from the 9th century BCE onwards is consistent with the dating 
of the arrival of dromedary in the southern Levant, not earlier than the last third of the 10th century 
BCE.  21

13.  Peters and Driesch 1997.

14.  Vigne and Debue forthcoming.

15.  Moore, Ermolova and Forstern 2003.

16.  Kasparov 2006.

17.  Compagnoni and Tosi 1978.

18.  Mashkour 2001.

19.  Zeder 1991.

20.  Becker 2008.

21.  Sapir‑Hen and Ben‑Yosef 2013.
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Once Bactrian camel and dromedary have reached the same territories, the question of their 
hybridization raises.

The hybridization of the domestic Bactrian camel and the 
dromedary
The Bactrian camel (Camelus bactrianus) and the dromedary (Camelus dromedarius) belong to 
different species. Their hybridization is however possible and the first‑generation hybrids are mostly 
fertile.  22 The most common hybrid is the offspring of Bactrian camel studs and dromedary females. 
Hybrids are particularly large and combine boons from both parents. Thus, they are favored for the 
caravan trade.  23 The occurrence of hybrids is extremely likely for any time period and region where 
the human‑induced geographical overlap between the two species is expected. As shown above, this is 
the case in Mesopotamia from the beginning of the first millennium BCE onwards.  24 Although bones 
of hybrid specimens are particularly large and present mixed non‑metric morphological features, the 
identification of hybrid in faunal assemblages from archaeological settlements is a challenge.  25 The 
earliest hybrids identified so far were found in Mleiha (United Arab Emirates) and dated to the first 
two centuries AD.  26 That is quite late and far from the area where dromedaries and Bactrian camels 
first encountered. It is therefore necessary to use new approaches for providing direct evidence of 
hybridization on rare and fragmented camelid remains from the 13th century BCE onwards. Much is 
to be expected from palaeogenetic analyses,  27 which already helped confirming the hybrid status of 
an Ottoman army camel dated to the 17th century AD and found in the vicinity of Vienna in Austria.  28 
Furthermore, ancient DNA analyses can inform on the variety (i.e. paternal and maternal lineage) of 
the hybrid specimen. Such data is crucial to understand hybridization strategies in the past and cannot 
be achieved with anatomical and morphometrical analyses. But the low preservation of aDNA poses 
a problem especially in arid environments where camel remains typically occur, leaving enough 
ground not to rely solely on aDNA to identify hybrids and purebreds in the archaeological record.

Conclusion
There is not much to summarize and conclude from the above zooarchaeological review. Region of 
domestication is not clear yet. The diffusion rate of the Bactrian camel outside of the distribution 
area of its wild ancestor is somewhat clearer despite the little evidence available. For later periods the 
picture is blurred by hybridization with the dromedary. Our knowledge of the domestication and early 
spread of the Bactrian camel will not improve without the discovery of new material. Osteometric 
approaches can be efficient and palaeogenetic approaches are very promising but we need bones 
to study. Our research questions depend on an increase of archaeological and zooarchaeological 
investigations on fifth and early fourth millennium settlements in central Asia and northeastern Iran. 

22.  Kolpakow 1935.

23.  Tapper s.d.

24.  Potts 2004.

25.  See litterature in Çakırlar and Berthon 2014.

26.  Mashkour 1997; Uerpmann 1999.

27.  Ruiz et al. 2015.

28.  Galik et al. 2015.
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It is however good to remember that purebred Bactrian males, whatever our ignorance of their 
domestication history, are highly‑prized, even today, as studs.
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L’Asie centrale est le domaine d’origine du Camelus bactrianus que nous connaissons. Cet animal 
pesant, majestueux et frugal, y a jadis vécu, et il y vit toujours, à l’état sauvage, mais aussi comme 
animal domestiqué. Bête de somme et monture, le Camelus bactrianus fait partie du quotidien de 
la vie des sociétés nomades des steppes depuis des siècles, ainsi que de celui de quelques groupes 
d’agriculteurs et d’éleveurs, comme ceux de la vallée de la Keriya (région autonome ouïgoure du 
Xinjiang, République populaire de Chine) dont nous reparlerons plus bas (fig. 1 et 20). Mais qu’en 
fut‑il par le passé ?

Le Camelus bactrianus était connu des Européens depuis le Moyen Âge (nous n’abordons pas ici la 
question de l’Antiquité), ainsi que le montrent par exemple des enluminures du Livre des merveilles 
de Marco Polo sur un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France  1, et même des peintres 

1.  Marco Polo, Devisement du monde ou Livre des merveilles, Manuscrit français 2810, daté de 1410‑1412, 
folio 21v, représentant un camp de pasteurs du Xinjiang, http://mandragore.bnf.fr/jsp/classementThema.jsp.

Fig. 1 – Caravane de chameaux de la Mission archéologique franco-chinoise de la Keriya dans le désert du 
Taklamakan, Xinjiang, RPC (I. Abdurasul, Mission archéologique franco-chinoise du Xinjiang).

http://mandragore.bnf.fr/jsp/classementThema.jsp
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de la Renaissance, comme sur le célèbre panneau central du triptyque de l’adoration des mages de 
Mantegna du musée des Offices à Florence, qui date de 1461. À l’autre extrémité du continent, et 
à date plus ancienne, tout le monde connaît les célébrissimes sculptures en céramique vernissée (et 
autres représentations) principalement d’époque Tang, de chameaux et de chameliers, caravaniers 
sur la « Route de la soie »  2. Les Chinois ont connu très tôt le chameau domestiqué, par le truchement 
des peuples de la steppe d’Asie centrale, les Xiongnu notamment avec lesquels ils ont été en relation 
depuis la période Han  3.

Le propos de la présente note n’est en aucune façon de proposer un panorama complet des images de 
Camelus bactrianus en Eurasie au cours des âges. Il s’agit de présenter, de manière non exhaustive, 
une partie de ce corpus d’images, et de montrer que, même s’il a moins fait l’objet d’études précises, 
le Camelus bactrianus est aussi très nettement, à côté des bovinés et du cheval, un animal de première 
importance pour les civilisations de l’Eurasie, dans les domaines économique, militaire et symbolique.

Les études génétiques (génétique actuelle et paléo‑génétique), tout d’abord, montrent que le Camelus 
bactrianus domestique n’est pas issu du Camelus ferus actuel, mais d’une autre souche, aujourd’hui 
disparue  4. Toutes les conséquences de cette découverte n’ont pas encore été tirées pour l’histoire 
de la domestication, en particulier sur le lieu et l’époque où elle s’est produite. Les vestiges osseux 
anciens apparaissent relativement rarement dans les fouilles archéologiques, comme nous le verrons 
plus bas, ce qui ne facilite pas cette recherche.

Dans le domaine linguistique touchant à l’Asie centrale, les noms du Camelus bactrianus dans la 
région sont divers, dans toutes les langues. Les termes qui le désignent dans les langues turkes (deve, 
bughra)  5 et en chinois (luoto) n’ont rien à voir ni avec la dénomination gréco‑latine (camelus, gr. 
κάμηλος, du sémitique gemel) d’origine moyen‑orientale, ni avec l’iranienne et l’indienne anciennes, 
c’est‑à‑dire en avestique et en sanskrit védique. Cette dénomination indo‑iranienne, apparemment 
très ancienne, remonte semble‑t‑il à une époque antérieure à la séparation des deux langues indienne 
et iranienne (histoire longue et complexe), peut‑être à 1400 sinon à 1800 av. J.‑C. Le terme en 
question, uštra‑ (utilisé dans des anthroponymes comme l’avestique *Zaraṱ.uštra‑ « celui qui possède 
de vieux chameaux »)  6, n’appartient, qui plus est, ni à la famille des racines indo‑iraniennes, ni aux 
indo‑aryennes, ni aux indo‑européennes, d’après les linguistes, mais il serait issu d’un emprunt à 
l’akkadien  7, ou directement d’une langue d’un substrat centrasiatique plus ancien  8. Dans ce dernier 
cas, l’emprunt aurait pu être fait inversement par l’akkadien à une langue de l’Asie centrale.

2.  Voir par exemple, au Musée national des arts asiatiques Guimet : Chameau bâté et son chamelier époque 
Tang, deuxième moitié du viie s. en terre cuite polychrome et fer (H. 43,5 cm ; L. 36 cm ; don Bernard 
Arnault, 2000 MA 6721), http://www.guimet.fr/fr/collections/chine/137‑chameau‑bate‑et‑son‑chamelier ; ou au 
musée Cernuschi un chameau bâté en trois couleurs de la première moitié du viiie s. (H. 84,3 cm ; L. 61 cm ; 
M.C. 2001‑10), http://www.cernuschi.paris.fr/fr/collections/chameau.

3.  Pirazzoli‑t’Serstevens, Bujard 2017, notamment p. 62‑65, 125‑128, 261‑267.

4.  Trinks et al. 2012. Nous remercions vivement N. Boroffka d’avoir attiré notre attention sur cette publication. 
Voir aussi Cui et al. 2007 ; Ji et al. 2009. Voir aussi l’article de R. Berthon et al. dans ce volume.

5.  Roux 1959.

6.  Voir Bulliet 1990 : « It seems that the domesticated Bactrian camel was first encountered by the Indo‑Iranians 
after their separation from the other Indo‑European tribes. In both the Avesta and the Rig Veda the camel is 
mentioned as a valuable domestic animal ; in the latter (8.6.48 ; tr. Geldner, II, p. 299) the phrase “granting four 
pairs (yokes) of camels” occurs, an indication that the animal was used for labor, and in the Gathas (Y. 44.18) 
Zarathustra asks the Wise Lord how he can win a prize of ten horses and a camel (Insler, p. 72‑73) ». Voir aussi 
Schmitt 2002 ainsi que l’article de C. Redard dans ce volume. Rappelons qu’à cette haute époque, celle des 
« Indo‑Iraniens » antérieure à la séparation entre les branches linguistiques et culturelles indienne et iranienne, 
ces groupes se trouvaient peut‑être en Asie centrale, mais pas encore en Inde (voir infra l’absence du chameau 
dans la civilisation de l’Indus et ses restes et figurines du site de Pirak ; voir aussi Fussman et al. 2005).

7.  Mackenzie 1990.

8.  Lubotsky 2001.

http://www.guimet.fr/fr/collections/chine/137-chameau-bate-et-son-chamelier
http://www.cernuschi.paris.fr/fr/collections/chameau
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C’est là une raison de plus pour nous intéresser au Camelus bactrianus dans les civilisations des 
hautes époques, du Chalcolithique et de l’âge du Bronze, dans l’Asie centrale des steppes, mais 
aussi attentivement dans celle des oasis. Nous distinguons ainsi deux domaines étroitement reliés 
entre eux à toutes les époques, mais qui diffèrent par leurs modes de vie et leurs cultures depuis des 
millénaires. L’Asie centrale des oasis, dans le domaine méridional de la zone, est celle où se développa 
une civilisation de type urbain, à partir du Ve millénaire av. J.‑C., sur la base d’un agropastoralisme 
fondé sur la culture, le plus souvent irriguée, de l’orge et du blé. Elle appartint à ou fut en relation 
avec de grands empires comme ceux de l’Iran ou de la Mésopotamie, avec les Perses et les royaumes 
hellénistiques d’un côté, l’Inde du nord‑ouest de l’autre  9. L’Asie centrale des steppes, plus au nord, 
connut de son côté un agropastoralisme qui, sur la base d’une agriculture plus légère, développa 
des techniques d’élevage au cours de la Protohistoire pour évoluer ensuite vers le pastoralisme bien 
connu des nomades Scythes ou Saka (pour le dire simplement), à partir principalement du début du 
Ier millénaire av. J.‑C.  10.

Nous verrons la place qu’a occupée le Camelus bactrianus dans ces deux domaines et examinerons 
successivement les vestiges et les images du Camelus bactrianus en respectant la progression 
suivante :

– âge du Bronze, civilisation de l’Oxus (2400‑1700 av. J.‑C.), vestiges et images : l’animal ne 
semble pas être domestiqué, avec certitude, avant l’âge du Bronze, mais pourrait avoir été utilisé 
dès le Chalcolithique ; il possède dans cette civilisation un statut symbolique très important ;

– âge du Bronze récent (1700‑1500 av. J.‑C.) : à cette époque, le Camelus bactrianus fait son 
apparition en Inde du nord‑ouest, au Baloutchistan, sur le site de Pirak notamment ;

– les images rupestres du Camelus bactrianus dans le monde des steppes : le corpus des pétroglyphes, 
du Chalcolithique‑Bronze jusqu’à l’âge du Fer, montre des représentations remarquables de ce 
ruminant et de la manière dont il a été chassé, attelé et monté ;

– au Ier millénaire av. J.‑C. : les anciens nomades des steppes, du fleuve Jaune à la mer Noire, ont 
abondamment représenté le Camelus bactrianus sous diverses formes et sur tout support, dans 
leur art mobilier.

Pour terminer, nous tenterons de dégager quelques conclusions sur la manière dont ces civilisations 
anciennes ont utilisé et imaginé le Camelus bactrianus.

Âge du Bronze, civilisation de l’Oxus (2400‑1700 av. J.‑C.)
Les vestiges osseux de chameau découverts lors des fouilles sont recueillis dans les habitats ou 
dans des tombes. Il est cependant à noter que les ossements collectés dans les habitats ne traduisent 
certainement pas correctement l’utilisation du Camelus bactrianus, dans la mesure où il ne s’agit pas 
d’un animal de boucherie et que les restes des chameaux morts étaient probablement mis à l’écart 
des habitations. Quant aux os de chameau déposés dans les sépultures, ils doivent être considérés 
comme reflétant une intention particulière, parmi les dépôts funéraires.

Dans les habitats des sites d’Asie centrale, d’après les relevés de restes fauniques du site urbain 
d’Altyn Depe (piémont du Kopet Dagh, fig. 2), les ossements sont absents des niveaux chalcolithiques 
ou énéolithiques, et n’apparaissent pas avant le Bronze, en petite quantité, ce qui peut sembler 
normal dans des cités  11. À Gonur Depe, cité de la Margiane (delta ancien du Murghab), autre site 
correctement étudié datant de 2400‑1500 av. J.‑C. cal., des restes apparaissent dans certaines parties 

9.  Briant 1996 ; Francfort et al. 1989.

10.  Schiltz 1994.

11.  Kircho 2004.
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du site d’habitat, dans une proportion des faunes de 1 à 3 % (pour 60‑80 % d’ovicaprinés et 13‑32 % 
de bovinés)  12. Les restes découverts en contexte funéraire se composent de parties de chameaux ou 
d’animaux entiers tués (sacrifiés) lors d’inhumations. Selon N. Dubova, dans le cimetière dit « royal », 
23 des 74 tombes renfermaient des restes fauniques : 1 cheval, 6 ânes, 6 bovins, 15 chiens, 4 béliers, 
3 porcs, 8 chameaux. Ces chameaux, selon l’auteur, étaient destinés à « servir le mort dans l’au‑delà ». 
Un autre dénombrement fait apparaître 18 Camelus bactrianus dans 11 tombes de Margiane où l’on 
a également découvert 84 humains, 58 ovicapridés, 57 chiens et 10 bovins  13. L’on peut ajouter à ce 
catalogue la tombe prestigieuse ou monumentale (c’est‑à‑dire à abondant matériel) dite « à l’agneau 
et au chameau » d’un autre site, Togolok‑21, où ce ruminant est accompagné dans la tombe par des 
biens en quantité, dont une sorte de « sceptre » de pierre, comme s’il se fût agi d’un humain de statut 
social élevé  14. Selon une compilation réalisée en 2014, le chameau représente 12,6 % des espèces 
présentes dans les tombes (après les caprinés et les chiens, mais avant les bovinés) et le même ordre 
des espèces apparaît par occurrences dans les sépultures : l’ordre d’importance quantitative demeure 
le même  15. Bien que le sens de ces dépôts funéraires soit assez peu clair, leur importance, et donc 
l’importance du chameau, est flagrante.

Une découverte récente (2009) mérite une mention spéciale. Il s’agit d’une sépulture intacte du site 
de Gonur Depe au Turkménistan (tombe n° 3900), datée de 2400‑2200 av. J.‑C., qui se rattache à la 
période ancienne de la « nécropole royale » du site  16. Les parois de la chambre funéraire sont ornées 
de mosaïques décoratives. Le mobilier découvert compte des vases en céramique et en bronze, dont 
un très grand chaudron, ainsi que des objets de pierre et notamment un grand bâton ou sceptre. 
Trouvaille exceptionnelle, un chariot en bois à quatre roues pleines munies de bandages et de jantes 
en alliage cuivreux avait été inhumé, attelé à deux chameaux, dont l’intégralité des squelettes a été 
retrouvée. Ce type de roue est connu, par exemple à Suse à une époque proche, sur des chars datés 
des environs de 1900 av. J.‑C.  17. Sept squelettes humains et ceux de deux gros chiens ont également 
été découverts. Les auteurs interprètent le rituel funéraire pratiqué dans ce remarquable mausolée à 
l’aide d’une symbolique qu’ils mettent en rapport avec une forme très ancienne de zoroastrisme. Une 
autre tombe riche (n° 3880) appartient à ce même ensemble des « tombes royales ». Des squelettes 
de chiens et des restes de chameaux y étaient associés aux inhumations humaines et à de nombreux 

12.  Sataev 2016, avec renvois aux études antérieures.

13.  Dubova 2008a ; Dubova 2008b ; Dubova 2012 ; Dubova 2015.

14.  Sarianidi 1998a, p. 73‑76.

15.  Luneau 2014.

16.  Sarianidi, Dubova 2010.

17.  Francfort, Tremblay 2010, p. 118‑120 sur la date et les rapprochements ; pour de telles roues, voir Tallon 1987, 
p. 301‑307, n° 1304‑1308.

Fig. 2 – Figurine de chariot à chameau d’Altyn 
Depe, Turkménistan (d’après Kirtcho 2009, 
fig. 8).
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objets funéraires et éléments de décor architectural. Ceux‑ci permettent une fois encore de souligner 
les liens que les élites de la civilisation de l’Oxus entretenaient avec le Moyen‑Orient et avec la 
civilisation de l’Indus. À cette époque où fonctionnait ce que l’on a pu appeler la « sphère d’interaction 
de l’Asie moyenne » (Middle Asian Interaction Sphere ou MAIS), les prestigieuses tombes à char des 
élites ne renferment encore que des chariots à quatre roues pleines attelés de bovins (Moyen‑Orient, 
Caucase, Europe, Asie centrale) ou de chameaux, en Asie centrale, comme nous venons de le voir. 
Des équidés, asiniens, précèdent dans ces tombes les attelages de chevaux et les chars légers à deux 
roues qui font leur apparition plus tard et dont les plus anciens seraient ceux des sépultures fouillées 
dans les steppes de la région ouralienne durant les premiers siècles du IIe millénaire  18.

20 % des représentations d’animaux en Margiane figurent le Camelus bactrianus, tandis que les 
ovicaprinés ne représentent que 14 % du corpus et les bovins 35 %  19. Selon G. Rossi‑Osmida et 
un comptage général effectué sur des objets, le chameau n’apparaît que sur 1,73 % des figurations 
bactriennes et 2,7 % des représentations margiennes ; il se place ainsi en treizième position seulement, 
après des animaux composites et mythiques, et est le dernier des mammifères  20. Mais ces études 
sont encore partielles et ne tiennent pas compte de tout le matériel recueilli. En tout état de cause, 
et malgré les disparités de tels dénombrements, le chameau est bien présent et même très représenté 
dans la civilisation de l’Oxus, sous forme de figurines en terre cuite tout comme dans le piémont du 
Kopet Dagh à Altyn Depe, d’où provient une figurine de chameau qui paraît symboliquement attelé à 
un chariot miniature à quatre roues  21 (fig. 2). Mais notre camélidé apparaît aussi, comme le montrent 
les exemples suivants, sous forme de figurine  22, sur des sceaux  23 (fig. 3 et 4), des bijoux  24, des vases 
précieux  25 (fig. 5, 6 et 7), et même plus modestement en graffiti sur la panse de poteries  26 de Margiane 
et de Bactriane, de toute la civilisation de l’Oxus.

Plus intéressant encore, des chameaux (d’apparence juvénile) sont finement gravés d’un trait simple 
sur le fond de vases en or et en argent de la nécropole « royale » de Gonur Depe, parfois associés à 
un arc  27 (fig. 8). S’agit‑il de marques de propriété personnelles, familiales, claniques, de rébus ? Nous 
l’ignorons, mais hormis l’antilope saïga, le chameau est le seul animal à figurer ainsi. Pourrions‑nous 
imaginer par exemple le blason d’une tribu ou d’un clan aristocratique, celui des « untel‑*uštra » par 
exemple ?

Ces images représentent parfois l’animal en action, dans des combats (fig. 3) illustrant le comportement 
saisonnier des mâles au printemps. Cette composition, opposant deux Camelus bactrianus qui tentent 
de se mordre  28, connaît un vif succès dans toute l’Eurasie au cours des siècles. Mais le camélidé 
est aussi une bête de somme (nous n’en possédons pas de représentation datant de ces périodes) et 

18.  Voir Kuz’mina 2007 par exemple.

19.  Kasparov 2006 ; Sataev 2016, voir n. 12 supra.

20.  Rossi‑Osmida 2008, p. 92 et tabl. III.

21.  Kirtcho 2009.

22.  Pittman 1984, fig. 10‑11, p. 42 : figurines de cuivre du Metropolitan Museum.

23.  Sarianidi 2002, p. 271 : cachet en pierre en losange à degrés (= Sarianidi 1998b, 1635.1 et 2) ; p. 275 : sceau en 
cuivre ; Sarianidi 1998b, n° 108‑111 : compartimenté en cuivre ; n° 916.2 : en pierre, chamelier et chameau à la 
longe ; n° 919.2 : en pierre, chameau cornu (?) = Amiet 1989, Louvre AO 26500, n° 958.1 : en pierre, chameau 
ailé du site de Shamshir Ghar ; n° 1458 : cylindre en pierre à la bouterolle, avec scènes d’accouplement d’animaux 
(dont des chameaux) et humains.

24.  Sarianidi 2005, fig. 56 = Sarianidi 2007, fig. 30, p. 151 : extrémité d’une épingle en argent.

25.  Sarianidi 2005, fig. 96 : deux chameaux repoussés et gravés sur un gobelet cylindrique en argent ; Ligabue, 
Salvatori 1989, fig. 81 : figurine, flacon en cuivre et épingle.

26.  Sarianidi 1998a, fig. 15.1, p. 45 = Sarianidi 2002, fig. p. 98.

27.  Sarianidi 2005, fig. 97.

28.  Sarianidi 2002, p. 139.
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un puissant animal de trait. Il est certainement le seul qui permette la traversée des déserts par les 
équipages, comme l’ont bien fait observer L. Kircho et X. Kozhin  29. Il s’agit là d’une remarque très 
importante car le Camelus bactrianus, attelé à de pesants chariots aux roues pleines, est représenté 
aussi bien dans la civilisation de l’Oxus que dans les pétroglyphes du monde des steppes  30. Cela 
prouve que ce mode d’utilisation s’est répandu le premier, alors que des témoins plus récents ne 
le montrent que monté comme animal de selle. Cette évolution, moins nette pour les bovins, peut 
aisément être mise en parallèle avec celle de l’usage des chevaux qui, d’abord attelés à des chariots 
et à des chars, ont été ensuite montés  31.

29.  Kirtcho 2009 ; Kozhin 2004.

30.  Kohl 2007 insiste sur le char à bœufs, bien mieux connu et étudié, et sur le char léger à chevaux ; V. Novozhenov 
traite aussi de la domestication et des attelages de chameaux (Novozhenov 2012, p. 95, 121, 143‑144, etc.).

31.  Drews 2004 ; Francfort 2002, parmi bien d’autres publications.

Fig. 5 – Flacon en alliage cuivreux en forme de 
chameau (d’après Ligabue, Salvatori 1984, fig. 81).

Fig. 6 – Gobelet en argent de Gonur Depe, 
Turkménistan (photo avec l’aimable autorisation 
de V.I. Sarianidi).

Fig. 4 – Chameau tenu à la longe et divinité 
anthropomorphique à tête de rapace tenant deux 
serpents-dragons. Sceau, amulette du Murghab (d’après 
Sarianidi 1998b, n° 916).

Fig. 3 – Combat de chameaux. Dos de cachet de 
Togolok Depe, Turkménistan (photo avec l’aimable 
autorisation de V.I. Sarianidi).
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Fig. 7 – Dessin déroulé du gobelet de Gonur Depe (d’après Sarianidi 2005, fig. 96).

Fig. 8 – Chamelon et arc gravés à la 
pointe sur le fond d’un vase en argent 
de Gonur Depe (d’après Sarianidi 2005, 
fig. 97).
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Des vestiges de Camelus bactrianus ont été signalés en Iran à Tepe Sialk, à Anau (mais les dates 
paraissent trop hautes et, outre ces problèmes de datation, des questions d’identification se posent), 
Zagheh, Tepe Qabrestan, Shahr‑i Sokhta (curieusement le Camelus bactrianus n’apparaît pas sous 
forme de figurine, sur les quelque 1 500 qui sont répertoriées). Ces trouvailles montrent la présence 
du Camelus bactrianus à l’ouest de l’Asie centrale, dans la première moitié du IIIe sinon à la fin du 
IVe millénaire  32. Curieusement, pour l’instant, il est absent du Kerman, de Konar Sandal sud (daté du 
Chalcolithique), mais présent à Konar Sandal nord (qui est daté de l’âge du Fer, ce qui est normal)  33. 
De plus, l’iconographie des vases en chlorite de Jiroft, gravés d’un riche répertoire animalier, ne 
donne aucune place au chameau. Si les restes de chameau d’époque chalcolithique étaient confirmés 
(identifications des restes et confirmation des dates – voir dans ce volume R. Berthon et al.), il 
deviendrait indispensable de considérer la domestication comme se produisant, sinon en Asie centrale 
dès le Chalcolithique, soit dans le domaine des oasis, soit plus au nord, dans celui des steppes (voir 
infra).

La domestication et la prise en main du Camelus bactrianus par les élites de la civilisation de l’Oxus 
ont‑elles pu donner lieu à l’organisation de caravanes chamelières ou même au commerce de chameaux 
vers le plateau iranien et au‑delà ? Cela ne peut pas être exclu, tout comme ne peut être exclu un trafic de 
ces animaux en direction du plateau iranien et au‑delà  34. Sur la manière dont de telles caravanes ont pu 
fonctionner, nous reviendrons plus bas (voir l’excursus).

Âge du Bronze récent (1700‑1500 av. J.‑C.) et apparition  
du Camelus bactrianus en Inde du nord‑ouest, sur le site de Pirak 
(Baloutchistan, Pakistan)
Si le Camelus bactrianus domestiqué est bien présent dans l’Asie centrale à l’époque de la civilisation 
de l’Oxus, et dans ses possibles extensions vers le sud, le sud‑est (Khurab, au sommet d’une épingle 
en bronze trouvée par A. Stein  35) et le sud‑ouest, il est absent dans la civilisation de l’Indus (un 
squelette est mal daté et des restes douteux pourraient être ceux d’un dromadaire indien)  36. La figurine 
de chameau découverte à Shortughaï provient certes d’un contexte de l’Indus, mais l’établissement 
est situé dans le nord‑est de la Bactriane  37. L’Inde n’est pas un habitat naturel du Camelus bactrianus, 
si bien que sa présence dans le Balouchistan, et plus encore dans la vallée de l’Indus, appelle une 
explication historique cohérente.

Après 1800‑1700 av. J.‑C., lorsque survient la fin de la civilisation de l’Oxus, et jusqu’à 1400 environ, 
il est parfaitement attesté sur le site de Pirak, bien fouillé par la Mission de l’Indus sous la direction de 
J.‑F. Jarrige. Des os de Camelus bactrianus y ont été utilisés comme matière première et des figurines 

32.  Potts 2005 est une utile mise au point correctement documentée pour le Moyen‑Orient ; Novozhenov 2012 donne 
une documentation très complète. Voir également l’article de R. Berthon, M. Mashkour, P. Burger et C. Çakırlar 
dans ce volume.

33.  Mashkour et al. 2013.

34.  Potts 2005 ; Steinkeller 2009, voir aussi B. Lafont dans ce volume.

35.  Cet objet a été souvent publié, voir par exemple Lamberg‑Karlovsky 1969.

36.  La présence du Camelus bactrianus dans la civilisation de l’Indus est malgré tout régulièrement répétée comme 
s’il s’agissait d’un fait acquis, information que je dois à R. Meadow que je remercie vivement ici.

37.  Francfort et al. 1989, p. 167, pl. 82, 1, XLI, 5 : provenant de couches remaniées à l’époque hellénistique, son 
appartenance à l’âge du Bronze n’est pas absolument certaine, même si elle est très probable.
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de terre cuite, parfois peintes, le représentent abondamment. Ces témoignages indubitables et bien 
datés sont de la plus haute importance pour la question qui nous occupe  38 (fig. 9).

Le chameau, apparemment – avec le cheval qui est aussi présent à Pirak mais n’est pas non plus 
attesté plus tôt avec certitude dans les régions de l’Indus – a donc franchi l’Hindou Kouch en venant 
de l’Asie centrale, par la passe de Bolan qui sépare Kandahar de Quetta et la plaine de Kachi, et a 
atteint le nord‑ouest de l’Inde. L’a‑t‑il fait avec des populations en migration, comme on le pense 
parfois ? Ou plus ponctuellement lors de migrations saisonnières ? Cela n’est pas impossible, mais 
cette question est compliquée car elle touche au difficile problème des migrations indo‑iraniennes 
et indo‑aryennes de l’Asie centrale vers l’Inde, qui demanderait de dresser un panorama complet 
depuis le IIIe millénaire au moins  39.

En tout cas, dans le cours de la seconde moitié du IIe millénaire, le Camelus bactrianus est bien 
présent partout en Asie centrale des oasis et dans le nord‑ouest de l’Inde, dans le Balouchistan du 
nord mais aussi, et bien normalement, en Asie centrale des steppes, domaine où les représentations 
rupestres constituent un riche corpus.

38.  Jarrige, Santoni 1979, p. 13, 32‑33, 42‑43, 48‑49 (ateliers), 92‑93, 177‑179, fig. 94‑95, pl. XLII‑XLIII.

39.  Pour un aperçu, voir Francfort 2005.

Fig. 9 – Figurine de chameau de Pirak, Pakistan (d’après Jarrige, Santoni 1979, pl. XLIIB).
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Les images rupestres dans le monde des steppes, le corpus  
des pétroglyphes, du Chalcolithique – âge du Bronze jusqu’à l’âge 
du Fer
Les représentations de Camelus bactrianus dans l’art rupestre sont très nombreuses, réparties sur un 
vaste territoire qui comprend l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, la Sibérie et la Mongolie. 
Elles ne sont pas toujours faciles à dater. Cependant, l’apport raisonné des parallèles dans d’autres 
arts, de la présence de realia, des superpositions d’images et de la succession connue des styles font 
que les images des divers animaux forment des groupes chronologiques cohérents, même si leur 
datation ne peut afficher une très grande précision. Dans l’ensemble, les répartitions chronologiques 
proposées sont stables et satisfaisantes pour établir une séquence chronologique globale et utile. Les 
restes de chameaux sont en revanche très peu nombreux, d’autant plus que l’archéologie des steppes 
est le plus souvent funéraire et que les ossements trouvés sur les sites d’habitat au Bronze datent pour 
l’essentiel du IIe millénaire, les plus anciens (IIIe millénaire), comme les plus récents (Ier millénaire) 
étant très rares.

Les images rupestres de Camelus bactrianus qui sont considérées comme les plus anciennes parmi 
les pétroglyphes de l’Asie centrale des steppes sont celles du site de Sarmyshsay (Ouzbékistan, entre 
Samarcande et Boukhara, fig. 10)  40, de Sary‑Arka (près de Baïkonour où les figures de chameau 
représentent 20,8 % du corpus, à la suite immédiate du cheval [21,2 %] et avant les humains 

40.  Khudjanazarov 2006 ; Khuzhanazarov 2001.

Fig. 10 – Panneau rupestre à chameaux du 
Chalcolithique ou Bronze de Sarmyshsaj, 
Ouzbékistan (photo avec l’aimable autorisation de 
M. Khuzhanazarov).

Fig. 11 – Composition rupestre à chameaux du 
Chalcolithique ou Bronze de Bajkonur II, Kazakhstan 
(d’après Novozhenov 2002, pl. 24).
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[9,2 %], fig. 11‑12)  41, d’Arpauzen (fig. 13), de Ters (fig. 14) et de Bayan‑Dzhuruk (au Kazakhstan)  42, 
ainsi que de Zhaltyrak‑Tash (Kirghizstan, fig. 15), et en Mongolie  43 pour l’âge du Fer ancien. J’ai 
personnellement eu la chance, grâce aux coopérations avec mes collègues d’Asie centrale dans 
le cadre du programme d’étude des pétroglyphes d’Asie centrale, de pouvoir voir et documenter 
beaucoup de ces images, notamment celles de Sarmyshsay, dont la très grande ancienneté ne fait 
pas de doute. Quant aux suivantes, la manière dont les animaux sont attelés à des chariots à quatre 
roues en représentation éclatée (split representation), ce qui est la manière « archaïque » dont les 
véhicules attelés sont figurés  44, permet de les placer au Chalcolithique ou à l’âge du Bronze. Au 
IIe millénaire, les images de char à deux roues attelé à des chevaux prennent le pas, et les humains 
sont représentés différemment. Le Camelus bactrianus est alors bien moins fréquemment présent 
sur les parois rocheuses, évolution qui se poursuit au Ier millénaire, alors qu’il devient abondant dans 
les arts mobiliers des nomades scythes (voir plus bas). Ce déclin est aussi celui de l’art rupestre en 
général, auquel on se mit à préférer l’art mobilier, comme l’a bien observé E. Jacobson  45.

Il est intéressant d’observer sur ces gravures anciennes, au caractère narratif prononcé, comment 
le Camelus bactrianus est mené à la longe, entravé, monté, et utilisé dans la chasse et à la guerre, 
à côté du cheval par exemple. Ces pétroglyphes dépeignent le lien étroit entre l’animal et nombre 

41.  Novozhenov 1993 ; Novozhenov 2002, p. 26‑28 et pl. représentant ce camélidé dans de nombreuses situations de 
la vie des agropasteurs des steppes de l’âge du Bronze ; un choix : pl. 12, n° 34.1, 34.3 ; pl. 24, n° 4b20 ; pl. 33, 
n° 17.7 : entravé ; pl. 22, n° 3.2, 3.3 : au combat ; pl. 24, n° 4b5 ; pl. 33, n° 17.10‑13, 15‑19, 17.34 (avec des 
humains) : à la longe ; pl. 33, n° 17.33 : attelé à un char à deux roues.

42.  Kadyrbaev, Mar’jashev 1977, passim et infra n. 44 ; Sala 2017. Dans son ouvrage de 2012, V. Novozhenov 
reprend l’ensemble de la documentation de toute l’Asie centrale, y compris les sites anciennement étudiés.

43.  Jacobson‑Tepfer 2015, p. 135 : archer monté ; Jacobson‑Tepfer, Meacham, Tepfer 2010, p. 14‑15 : chameau monté 
de l’âge du Bronze.

44.  Kadyrbaev, Mar’jashev 1977, fig. 22 : chameaux attelés ; fig. 33 : grand chameau ; fig. 43 : photo ; fig. 53 : chameau 
au combat ; fig. 55 : chasses ; fig. 57 : chameau courant ; fig. 59 : chasse ; fig. 61 : chasse ; fig. 62 et 63 : dressage, 
longe ; fig. 69 : chameau en contour ; fig. 71 : longe ; fig. 79 : avec chasseurs ; fig. 103 : attelages de chameaux à 
des chars ou à chariots ; fig. 108 : combat. Voir aussi Francfort 2002.

45.  Jacobson‑Tepfer 2015.

Fig. 12 – Composition rupestre à chameaux du Chalcolithique ou Bronze de Bajkonur III, Kazakhstan (d’après 
Novozhenov 2002, pl. 33).
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Fig. 13 – Compositions rupestres à chameaux du Chalcolithique ou Bronze d’Arpauzen III, Kazakhstan (d’après 
Kadyrbaev, Mar’jashev 1977, fig. 62 et 63).
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Fig. 14 – Composition rupestre à chameaux du Bronze de Ters, Kazakhstan (H.-P. Francfort, Mission archéologique 
française en Asie centrale).

Fig. 15 – Composition rupestre à chameaux du Fer ancien de Zhaltyrak Tash, Kirghizstan (H.-P. Francfort, Mission 
archéologique française en Asie centrale).
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des activités des peuples de la steppe et leurs déplacements, avec le chameau, attelé au char comme 
animal de trait, ou le suivant s’il ne le tire pas. Les scènes de combats de chameaux deviendront 
l’un des motifs classiques de ces arts des steppes et leur silhouette sera reproduite à l’envi selon les 
canons mis au point durant l’âge du Bronze, voire au Chalcolithique, tant dans les pétroglyphes que 
dans les arts mobiliers des nomades  46.

Au début du Ier millénaire, le chameau est gravé selon une stylisation caractéristique de l’art des 
steppes (comme d’autres animaux, léopards, etc.) appelée « style animalier scytho‑sibérien ». On 
l’utilise monté, peut‑être depuis la fin du IIe millénaire, pour la chasse au cerf, dit parfois « à bec », 
selon une expression qui caractérise les images de cervidé au très long museau sur des stèles appelées 
« pierres à cerf », répandues dans une grande partie de l’Asie centrale steppique entre 1200 et 800 
av. J.‑C. environ  47.

Ces documents, si précieux soient‑ils, ne nous permettent toutefois pas, en l’état de nos connaissances, 
d’aller au‑delà de l’hypothèse d’une domestication du Camelus bactrianus située entre la Bactriane et 
le Kazakhstan central (sans parler de la Mongolie, de l’Altaï en général ou du bassin de Minoussinsk 
étudié lui aussi  48) entre les Ve et IIIe millénaires. Nous ne pouvons exclure qu’elle ait pu se produire 
plus au sud, sur le territoire de la civilisation de l’Oxus ou de ses prédécesseurs immédiats, mais 
nous avons vu qu’il convenait d’être prudent avec les vestiges collectés  49. La zone steppique demeure 
cependant la plus probable, étant celle où le cheval a été domestiqué et où le Camelus bactrianus 
avait son habitat d’origine (tout comme le toujours vivant Camelus ferus). C’est là aussi, dans la 
steppe du Kazakhstan et au‑delà, que l’on peut voir les figures rupestres les plus nombreuses et les 
plus anciennes  50. E. Jacobson a bien souligné que dans l’Altaï, en Mongolie (mais l’observation 
peut être étendue à l’ensemble de ce vaste massif montagneux), le chameau n’a été introduit que 
vers l’âge du Bronze final, vers 1000 av. J.‑C., peut‑être en même temps que le cheval et après le 
yak  51. Mais préciser toute hypothèse de foyer de domestication, même vaste, demande encore bien 
des recherches de terrain.

46.  Novozhenov 2002, fig. 14 ; Novozhenov 2012 ; Novozhenov 2015 ; Mukhareva 2007, fig. 5.

47.  Chlenova 2000.

48.  Mukhareva 2007.

49.  L’article de D.T. Potts qui s’inspire en partie de l’article « camel » rédigé par W. Bulliet (1990) de l’Encyclopedia 
Iranica, rappelle pourtant cette nécessité de prudence pour la zone des oasis (Potts 2005).

50.  Novozhenov 2012, p.  43‑144 : « Two‑humped camel was an important draught animal during this period. A very 
early invention in Turan of a shaft harnessing method, best suited the anatomy of camel, might be propelled by 
the need to use this animal perfectly convenient under conditions of semiarid and arid regions. Interesting that 
all vehicle images known in petroglyphs with harnessed camels were found in such areas : Baikonur, Karatau, 
Bukantau. Most likely, the camel was eventually domesticated at the same time as the horse. Anatomical features 
of the two humped Bactrian camel, namely the presence of a ledge between the humps, led to inventing of a 
natural and convenient form of a yoke, which enabled an efficient transmission of the animal’s draught effort 
directly to a vehicle. Based on osteological material from the archeological monuments of Kazakhstan, findings 
of camel bones are rare in Neolithic monuments, with dramatic increase in number in the Bronze Age burial 
grounds : Telzhan‑Kuze, Aksu‑Ayuly, Begazy, Mily‑Kuduk and settlements : Atasu, Alexeyevsky (Nurumov, 
Makarova 1988, p. 25 ; Calkin 1972, p. 77 ; Margulan 1979, p. 258‑259). Camel‑breeding, obviously, was 
practiced in this period only in Central Asia, and later, by natives of the Andronovo and Tazabagiyab cultures 
(Itina 1977, p. 138, 185‑190 ; Kuz’mina 1980, p. 30). There is only one kind of camel, two humped Bactrian, 
in petroglyphs of Middle and Central Asia, while in the ancient Near East habituated one‑humped dromedary. 
Therefore, images of the Bactrian, and not dromedary, fixed in the earliest records as a harnessing animal in 
Turan’s wheeled vehicles is an important evidence of local innovation in the design of a harness of locally used 
vehicles ». Kuzmina 2008, p. 66‑70 et fig. 33‑35 donne un panorama synthétique des origines de la domestication 
du chameau en Asie centrale et au Kazakhstan dès le IVe millénaire, ainsi que de sa large utilisation dans les 
steppes (jusqu’à la culture de Kel’teminar en Chorasmie : Tumek‑Kichidjik, Tolstova) et chez les agriculteurs 
des oasis au IIIe millénaire (restes et représentations à Shor‑depe, Altyn‑depe, Khapuz‑depe, Namazga‑depe, 
Kelleli‑1, Ulug‑depe, Tekkem‑depe, Madau, Sapalli‑tepe, Taichanak‑depe, Taip, Takhirbai‑3, Togolok‑1, 2, 
Gonur‑1, Takhta‑Bazaar, à Shah‑tepe – culture de Hissar) où la culture d’Andronovo emprunta à son tour l’animal.

51.  Jacobson‑Tepfer 2015, p. 177.
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Les anciens nomades des steppes du fleuve Jaune à la mer Noire : 
un art mobilier sur tous supports
Nous ne traiterons pas ici des vestiges osseux, mais nous illustrerons seulement, de nouveau par 
des exemples, les usages, dans les régions de steppes, du Camelus bactrianus, animal familier des 
nomades de ces contrées, tout comme des sédentaires des oasis, mais particulièrement bien représenté 
dans les arts des premiers.

E. Korolkova a rassemblé naguère une centaine de représentations de toute la zone steppique, du 
fleuve Jaune (plaques de ceinture Xiongnu) à la mer Noire (le poignard de Datchi, fig. 16) en passant 
par l’Oural méridional (Filippovka)  52. Dans toutes ces steppes, sans parler des pétroglyphes, le 
Camelus bactrianus figure sur tous supports, à plat, en relief ou en ronde‑bosse, chez les Scythes, 
les Saka (Scythes d’Asie) et les Xiongnu (nomades contemporains des Saka en Mongolie). Tous 
ont représenté le chameau, dont on trouve l’image partout où ces nomades sont allés, jusque sur des 
plaques de bronze ajourées Saka de Bactriane au ier s. av. J.‑C.

52.  Son étude, d’abord parue en russe, a été publiée ensuite en anglais, si bien que nous renvoyons ici au catalogue 
qu’elle a si bien dressé : Korol’kova 1999 ; Korol’kova 2006 ; Korol’kova 2007, chapitre p. 84‑104, pl. 50‑56, 
carte pl. 57.

Fig. 16 – Chameau en 
relief sur le pommeau en 
or incrusté du poignard 
de Datchi, Russie (d’après 
Schiltz 2001, n° 238).
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Les représentations les plus anciennes viennent du kourgane d’Arzhan‑2, en Touva, daté de vers 800 
av. J.‑C. L’animal y figure sur des bijoux, mais il est également gravé sur des dalles de la construction 
du tertre funéraire  53. Puis on voit apparaître des objets du Taklamakan (Xinjiang, RPC) dont les plus 
anciens, du site de Zhaghunluk, seraient datables des viiie‑viie s. av. J.‑C.  54. Les nombreuses plaques 
de bronze ajourées des Xiongnu datent des alentours du début de notre ère  55.

À l’issue d’une étude des représentations de Camelus bactrianus du Ier millénaire dans le bassin de 
Minusinsk (Sibérie occidentale), A.N. Mukhareva a proposé un récapitulatif des thèmes récurrents 
et signalé, en particulier, la fréquence des affrontements et des combats de Camelus bactrianus, qui 
apparaissent sur des plaques‑boucles de ceinture, dans l’art rupestre ou encore d’autres supports  56.

La steppe – de l’Altaï (ainsi au kourgane de Tuekta et dans d’autres sites de la culture de Pazyryk, où le 
Camelus bactrianus est sculpté dans le bois  57) au Kazakhstan (avec un brûle‑parfum en cuivre portant 
des figurines de chameaux en ronde‑bosse  58), ou à Taksaj‑1 (en protomé sur un chaudron de cuivre  59) – 
a livré de belles variations, entre les ve et ive s. av. J.‑C. et le début de notre ère, autour de l’image du 
chameau en bois et en bois doré à la feuille. Un bon exemple vient des kourganes de Filippovka, au 
sud de l’Oural, datés des environs du ive s. et qui ont aussi livré des trouvailles achéménides, dont les 
objets dépeignent le Camelus bactrianus dans de belles stylisations, en silhouette ou en ronde‑bosse, 
entier ou en protomé, et en grand nombre, sur des objets très divers  60 (fig. 17‑18).

53.  Chugunov 2008 ; Chugunov, Parzinger, Nagler 2010, fig. 126, le chameau est chassé par un archer à pied.

54.  Francfort 1998 ; Wang 2000, par exemple, fig. 17‑19 et 29.

55.  Très nombreuses, représentant des chameaux seuls, symétriques, affrontés, avec ou sans végétation environnante : 
Aruz et al. 2000 ; Bunker 2002 ; Bunker et al. 1997 : site de Daodunzi, n° A127, A128 ; So, Bunker 1995, fig. 32, 
p. 74 ; Pang 1998, n° 108, 138 et 139 par exemple.

56.  Mattet 2008, p. 415 : combat de chameaux et notice p. 510 par Bunker ; Mukhareva 2007 ; Ilyasov, 
Rusanov 1997‑1998 : plaque incisée d’Orlat (Ouzbékistan).

57.  Kubarev 2005.

58.  Tasmagambetov 2003, s.v. « Berel ».

59.  Lupaknova 2015.

60.  Aruz et al. 2000 ; Korol’kova 2007.

Fig. 17 – Applique en or figurant un combat de chameaux, d’un ensemble 
de quatre de Filippovka, Russie (d’après Aruz et al. 2000, n° 98).
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Enfin, vers le iie et le ier s. av. J.‑C. (à la période des mouvements de populations Xiongnu, Yuezhi et 
Saka vers l’ouest rapportés par les textes chinois et gréco‑romains), des plaques de ceinture ajourées 
en bronze d’un autre type apparaissent. Elles se répandent jusqu’en Bactriane après la chute du 
royaume gréco‑bactrien  61 (fig. 19).

61.  Brosseder 2011, avec images de tigre attaquant un chameau couché.

Fig. 18 – Pendeloque en alliage cuivreux figurant un combat de chameaux  
de Filippovka, Russie (d’après Aruz et al. 2000, n° 13).

Fig. 19 – Carte de répartition des plaques ajourées à chameaux en alliage cuivreux (d’après Brosseder 2011, fig. 35).
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Plus loin à l’ouest, dans les parages de la mer Noire, le poignard en or incrusté de Datchi (mer d’Azov, 
fin du ier‑iie s. ap. J.‑C.)  62 représente le camélidé dans un style steppique proche de celui d’un objet 
analogue mis au jour dans une tombe du site de Tillya Tepe en Bactriane afghane (fig. 16)  63.

L’impression générale qui se dégage de ces collectes et recherches documentaires est encore une 
fois celle de l’importance du Camelus bactrianus, de son intégration et de ses usages multiples 
par les sociétés d’Asie centrale : transport (charge ou attelage), monture pour la transhumance et la 
migration, la chasse et la guerre (bien qu’il soit moins véloce que le cheval). Le succès de l’animal 
est intimement lié à son adaptation au mode de vie des peuples pasteurs mobiles sinon nomades. 
Chez les agriculteurs sédentaires de la région, sa diffusion est davantage le fait de son utilisation, 
à côté de traditions pouvant remonter à une pratique ancestrale de nomadisme, dans les transports 
locaux et les échanges caravaniers. Les itinéraires de la « Route de la soie » sont en effet mis en place 
dès cette époque, dans les oasis mais aussi dans les steppes, sur des tracés connus au moins depuis 
l’âge du Bronze  64.

Excursus (avec la participation de Corinne Debaine‑Francfort) 
(fig. 20 a‑f)
Pour évoquer les caravanes de la « Route de la soie » antique, il est utile de prendre en compte certains 
facteurs pratiques d’utilisation du Camelus bactrianus dans le monde des oasis à l’heure actuelle 
(pour la steppe, voir dans ce volume l’article de C. Marchina). D’abord, seul un petit nombre de ces 
ruminants est parqué à l’année dans des enclos attenants aux habitats ; la plupart du temps, ils paissent 
libres dans les espaces de steppes ou de ripisylves (« jungles ») du voisinage. De nos jours, les grands 
prédateurs, loups et félins, ne sont plus un danger important. Reconnaissables à leurs marques, selon 
les propriétaires, les chameaux sont rassemblés lorsque cela est nécessaire, pour faire caravane. 
Leurs bâts sont de simples bâtons attachés horizontalement de part et d’autre des bosses, et munis 
de cordages et de petits tapis ou coussins pour lier les charges. Une corde tient lieu de sous‑ventrière 
et leurs brides sont attachées à une muserolle, ou une cheville de bois passée dans un trou perforant 
la cloison nasale pour les plus rétifs (opération que doit pratiquer le chef chamelier sur les jeunes 
chameaux, maintenus par des assistants à cette occasion).

Au printemps, les chamelons suivent les mères lors des déplacements, y compris dans les caravanes 
qu’ils accompagnent, mais ils ne portent rien. Ils sont intégrés peu à peu aux caravanes, portant 
des charges adaptées à leur robustesse et se familiarisant avec la marche en file. Dans une grande 
caravane, au moins l’un des chameaux porte au cou une cloche qui rythme la marche et, au dire des 
chameliers, rassure les animaux. Ils avancent en file, en petits groupes attachés les uns aux autres 
par des longes, tandis que les petits gambadent autour. Les files comptent quelques chameaux, il est 
nécessaire de disposer, chez les Ouïgours de la Keriya, d’un chamelier pour s’occuper de huit animaux 
environ. Après quelques kilomètres, dans les dunes par exemple, une halte est nécessaire pour faire 
uriner les bêtes, action indispensable à la bonne conduite de leur hydratation.

La constitution de la caravane et la mise en place des charges représentent l’opération la plus longue 
et la plus délicate, elle prend des heures. Le chameau est couché et le chamelier doit bien connaître 
chaque animal, non seulement par son nom, qu’il entend, mais aussi pour ce qu’il est capable ou non 
de faire ou de supporter, pour son caractère même. Les chameliers disposent de tout un répertoire de 
huchements adaptés à chaque circonstance pour diriger ou accompagner une action. Les chameaux 

62.  Sassezkaja, Minasjan 2010 ; Schiltz 2001, n° 238.

63.  Schiltz 2001, n° 238, p. 214‑218.

64.  Frachetti et al. 2017 ; Kuz’mina 2007 ; Kuzmina 2008.
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ne blatèrent pas seulement, ils émettent toute une gamme de sons, grognements, cris, respirations, 
grincements de dents, etc., et leurs attitudes sont variées et nuancées. Certains chameaux doivent en 
suivre d’autres ou l’inverse, et il ne s’agit pas de disposer n’importe comment les jeunes, les mâles 
et les femelles, surtout au printemps, période du rut. Les chargements sont déposés au sol de chaque 
côté des flancs de chaque animal de bât et ensuite, il est nécessaire d’attacher de manière symétrique 
et équilibrée les charges qui peuvent peser jusqu’à 80‑100 kilogrammes sur chaque flanc pour les 
mâles les plus robustes.

Lors de l’étape du soir, il est indispensable de faire coucher les chameaux et de les débâter, afin qu’ils 
puissent boire et manger, tout d’abord, puis qu’il soit possible de les charger de nouveau le lendemain. 
Les chameaux détachés sont entravés et ils se nourrissent et boivent à proximité du lieu de halte. Lorsque 
l’étape a lieu dans un désert, de cailloux ou de sable, les chameaux boivent ensemble dans des récipients 
posés devant eux et une jonchée de grain et de fourrage (herbe, feuilles, roseau) est jetée à leur portée, 
disposée en carré sur une bâche. Les plus rétifs sont nourris à part. Une caravane qui doit traverser 
une étendue désertique doit prévoir de faire étape dans les caravansérails aménagés sur la route, avec 
citerne (comme celui du Dasht‑i Abdan – « désert à la citerne » – dans le « dasht » entre Kunduz et Tash 
Kurghan en Bactriane afghane). À défaut, il est indispensable de transporter eau et fourrage en quantité 
suffisante. Parfois, les chameliers creusent des puits sommaires dans des dépressions interdunaires pour 
abreuver d’une eau saumâtre les bêtes qui n’en souffrent pas le moins du monde.

Ces circonstances particulières et ces contraintes doivent nous inciter à penser les caravanes du 
commerce ancien, depuis l’âge du Bronze, de manière concrète et pratique. La durée considérable de 
la mise en route quotidienne, et les départs en pleine nuit, ont été joliment décrits par Gobineau dans 
les Nouvelles asiatiques. Mais on peut ajouter que, si les marchands pouvaient suivre et accompagner 
leurs marchandises sur de très longs parcours, du Taklamakan au Pamir ou même du Gansu à Bactres 
par exemple, il n’est pas du tout certain que les chameliers et leurs animaux se soient aventurés sur 
d’aussi longs parcours. On connaît bien sûr le port de rupture de charge à Tash Kurghan (Pamir), 
dont parlent les textes, où se rencontraient les caravanes venues de Chine et celles qui arrivaient 
du monde méditerranéen  65. Il n’est pas impossible que des relais de chameaux et de conducteurs 
aient été nécessaires, à certaines époques ou sur certaines portions des trajets, pour ménager au 
mieux les participants  66. Pour certains produits même, nous pouvons supposer que des ânes ou des 
mules faisaient aussi bien sinon mieux l’affaire. Quant aux humains, montés ou marchants, il était 
nécessaire qu’ils veillent aux approvisionnements et à la sécurité. Ces ensembles composites que sont 
les caravanes requièrent des compétences diverses. Les nomades des steppes, vivant constamment au 
contact des Camelus bactrianus, étaient‑ils plus aptes à conduire de telles caravanes ? Il est certain 
que leur utilisation du Camelus bactrianus pour les produits laitiers, la laine, la peau et le combustible 
et leur grande familiarité avec les bêtes qu’ils montaient avec aisance, tout comme leur sens aigu 
de l’orientation et des espaces étaient un atout. Mais furent‑ils réellement ceux à qui les marchands 
faisaient appel pour le long cours ? L’histoire que nous connaissons ne permet pas d’être affirmatif 
sans plus d’enquête car, si nous comprenons que ces grands nomades pratiquaient un important trafic 
à leur profit de la Chine à la mer Noire, nous ne pouvons pas affirmer qu’ils furent réellement intégrés 
dans les circuits d’un véritable commerce international au long cours. Un système d’échanges et de 
rétributions, de biens précieux et de prestige, complété par des captures et des razzias, semble avoir 
prévalu aux hautes époques, et encore tardivement. Un champ d’investigation reste à défricher pour 
lequel un examen, attentif aux diverses denrées et à la chronologie, sera indispensable.

65.  Bernard 2005.

66.  De précieux renseignements sur les caravanes et les chameaux apparaissent sur des documents kharoṣṭhi de Niya 
au Xinjiang, découverts par A. Stein, datables de 235 à 325 environ ap. J.‑C. et publiés par Burrow (1940). Avec 
d’autres découvertes plus récentes, ils seront l’objet d’une étude détaillée par C. Debaine‑Francfort dans le cadre 
de la publication des fouilles de Karadong, dans la vallée voisine de celle de Niya, par la Mission archéologique 
franco‑chinoise de la Keriya. Voir, sur les caravanes à des époques plus récentes, La Vaissière 2004 ; Hansen 2017.
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Fig. 20a – Caravane de transhumance nomade dans les Tianshan, région de Hami, Xinjiang, RPC (H.-P. Francfort, 
Mission archéologique franco-chinoise du Xinjiang).

Fig. 20b – Chargement des chameaux de la caravane de la Mission archéologique franco-chinoise dans le désert du 
Taklamakan (C. Debaine-Francfort, Mission archéologique franco-chinoise du Xinjiang).
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Fig. 20d – Nourrissage des chameaux de la Mission archéologique franco-chinoise dans le 
désert du Taklamakan (C. Debaine-Francfort, Mission archéologique franco-chinoise du Xinjiang).

Fig. 20e – Nourrissage des chameaux de la Mission archéologique franco-chinoise dans le désert 
du Taklamakan, suite (I. Abdurasul, Mission archéologique franco-chinoise du Xinjiang).

Fig. 20c – Chargement 
des chameaux de la 
Mission archéologique 
franco-chinoise dans le 
désert du Taklamakan, 
suite (C. Debaine-Francfort, 
Mission archéologique 
franco-chinoise du 
Xinjiang).
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Conclusion
Revenons, pour conclure, à l’Asie centrale. Les Assyriens et les Perses achéménides ont bien connu le 
Camelus bactrianus comme le montrent les célèbres bas‑reliefs des tributaires de l’apadana de Persépolis 
du vie‑ve s. av. J.‑C. où chaque province ou satrapie apporte, en présent ou tribut, ce qu’elle produit de 
mieux. Aussi la Bactriane amenait‑elle des chameaux. Les Perses achéménides étaient en relation étroite 
avec les Scythes ou Saka, nomades des steppes de l’Asie centrale, comme nous l’avons vu et comme le 
disent les textes. Les chameaux amenés de la part des Bactriens (et/ou Parthes, Arachosiens, Ariens ?), 
figuraient à côté par exemple des étalons de prestigieux chevaux néséens ou autres que conduisaient 
des Mèdes ou des Arméniens (fig. 21). Le site de Dahan‑i Ghulaman au Séistan a également livré des 
images de chameau d’époque achéménide  67.

67.  Sajjadi, Moghaddam 2004 ; Sajjadi 2007.

Fig. 20f – À un point d’eau, 
les chameaux de la Mission 
archéologique franco-chinoise 
dans le désert du Taklamakan 
(C. Debaine-Francfort, Mission 
archéologique franco-chinoise  
du Xinjiang).

Fig. 21 – Relief de Persépolis, Iran. Bactriens (?) conduisant un chameau (H.-P. Francfort).
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En Bactriane, sur le site de Takht‑i Sangin, sanctuaire gréco‑bactrien dédié à la divinité « Oxus » sur 
la frontière sud du Tadjikistan, une plaquette en or cloisonnée et émaillée de style achéménide montre 
un chameau mené à la longe, comme à Persépolis, par un personnage en costume dit « mède », à la 
coiffe arrondie. Mais, de façon énigmatique pour nous, ce chameau n’est pas un Camelus bactrianus, 
sa bosse est unique  68. Comment le comprendre ? S’agirait‑il d’un hybride ?

De leur côté, les Han considéraient le Camelus bactrianus, à l’instar de l’éléphant, comme un animal 
exotique et il apparaît aux côtés d’un bestiaire mythique dans des représentations figurées taoïstes. 
Les Chinois donc, sur un décor de char incrusté du iie‑ier s. av. J.‑C., le montrent en compagnie des 
animaux exotiques (éléphants) et imaginaires  69. Pour la Chine, le Camelus bactrianus fit toujours 
partie des exotica, jusque sous les Tang, et leurs terres cuites représentent des chameliers europoïdes 
aux longs nez coiffés de bonnets, représentés buvant ou jouant de la musique.

Les textes grecs, qui auraient pu apporter des informations sur le Camelus bactrianus, sont peu 
nombreux et peu instructifs, même après la conquête de l’Asie centrale par Alexandre. On relèvera 
une scène sur un célèbre lécythe aryballisque du British Museum où Dionysos est dépeint revenant 
de l’Inde assis « en amazone » sur un chameau de Bactriane sellé et accompagné de danseurs  70. Pour 
l’Inde toujours, un curieux témoignage rapporté par Hérodote (III, 102‑105) narre la collecte de l’or 
des fourmis par les Indiens montés sur des chameaux (qui ne pourraient être que notre camélidé) ; 
dans ce passage, l’imaginaire le dispute à une connaissance floue et erronée de peuples qui seraient 
évidemment des Saka des montagnes de l’Inde du nord‑ouest, des régions de l’Himalaya et du 
Karakoram dont les sables aurifères sont connus. On remarquera le rôle intéressant que le « Père de 
l’Histoire » donne aux chamelles et à l’attachement qu’elles vouent à leurs chamelons ; ce dernier 
leur confère une vélocité extrême pour prendre la fuite et échapper aux féroces fourmis gardiennes 
de l’or, au dire des Perses. En réalité, il ne s’agit apparemment pas du monde de l’Inde proprement 
dit qui utiliserait là le chameau, mais bel et bien de peuples des montagnes habitant les confins de 
l’Asie centrale.

Moins connus sont les chameaux gravés et frappés au revers de monnaies du début de l’époque 
indo‑grecque (Ménandre I, ca 160‑130 av. J.‑C.) et kouchane (Kujula Kadphisès, ca 30‑80 ap. J.‑C.). 
Mais l’attention est surtout attirée par un bronze du Cabinet des médailles émis par le roi indo‑scythe 
Azès I (ca 57‑30 av. J.‑C.), où le chameau apparaît comme la monture royale : le roi est armé de ses 
attributs de souverain guerrier, un arc dépassant du goryte placé au flanc gauche et un pic d’arme 
brandi de la main droite (fig. 22)  71. Le statut de sa monture est alors le même que serait celui du cheval 
ou de l’éléphant, pour ne citer qu’eux, qui, sur leurs émissions monétaires, portent généralement les 
rois nomades. Les monnaies indo‑scythes d’Azès I où le souverain s’affiche en guerrier monté sur un 
Camelus bactrianus comme il pourrait l’être sur un cheval, restent exceptionnelles ; elles résument 
donc à la fois, et tout autant, son importance et sa marginalité.

68.  Pitschikjan 1992, fig. 16‑17, p. 143.

69.  Pirazzoli‑t’Serstevens 1982, fig. 56, p. 96.

70.  Metzger 1951, n° 79, pl. xix/1.

71.  Bopearachchi, Landes, Sachs 2003, n° 121, p. 142, ill. p. 160.

Fig. 22 – Monnaie en bronze 
d’Azès I représentant au droit  
le roi monté sur un chameau 
(d’après Bopearachchi, Landes, 
Sachs 2003, n° 121).
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Enfin, dans les hymnes de l’Avesta, parmi d’autres mentions du chameau, le Bahman Yasht (n° 14 
§ 4. 11‑13) se distingue. Il est dédié à Verethragna, héros et dieu de la guerre, qui y est comparé 
au puissant Camelus bactrianus, parmi dix êtres évoquant aussi la force : vent, taureau, cheval, 
sanglier, jeune homme, corbeau, bélier, bouc, homme. Cependant, son importance sacrificielle, 
mythologique et imaginaire paraît être moindre que celle du cheval, du bœuf ou du mouton en milieu 
iranien avestique, même si, selon E.E. Kuz’mina et V. Novozhenov, le Camelus bactrianus aurait été 
l’animal sacrificiel le plus important à l’époque indo‑iranienne, celle qui précéda la scission des deux 
groupes  72. Toutefois, ces hypothèses manquent de solidité dans la mesure où, entre l’archéologie du 
monde des steppes et celle de la civilisation de l’Oxus, il n’est guère possible, faute de documentation 
textuelle ou épigraphique, de localiser les « Indo‑Iraniens ».

Finalement, le Camelus bactrianus, tout bien adapté qu’il fût au transport de charges et à la monte, 
n’a apparemment jamais été un animal absolument indispensable pour les agriculteurs des oasis 
de l’Asie centrale méridionale, malgré les avantages qu’il pouvait apporter aux organisateurs de 
caravanes au long cours par rapport aux équidés, notamment pour transporter de lourdes charges au 
long des étapes désertiques. En revanche, chez les habitants de la steppe, nomades principalement, 
ce camélidé s’avère primordial. Aucune autre civilisation de l’ancien ou du nouveau monde, dans les 
zones de steppe ou de savane, ne peut rivaliser avec des cultures de l’Eurasie steppique qui, ayant 
domestiqué ovins, bovins, équins et camélidés, ont mis en œuvre le mode de vie appelé « nomadisme 
pastoral monté ». Ce mode de vie et ses avantages économiques et guerriers (à l’aide de techniques et 
tactiques très élaborées) ont souvent donné l’avantage à ces peuples sur les empires des agriculteurs. 
C’est là une histoire bien connue qu’il n’y a pas lieu de redire ici, mais dans le domaine de l’Asie 
centrale, l’interaction constante des agriculteurs avec les éleveurs au cours des siècles confère une 
place de choix au Camelus bactrianus. Il ne fait guère de doute ainsi que dans la civilisation de 
l’Oxus la possession d’un chariot et d’un attelage de chameaux était un élément de très grand prestige 
chez les élites, avec tout ce que cela pouvait nécessiter comme personnel et comme compétences 
pour l’élevage, l’entretien et le dressage de ces grands animaux ainsi que pour la manufacture et le 
fonctionnement des véhicules (charrons et métallurgistes pour les bandages de roues). En somme le 
chameau n’a été supplanté que par le cheval comme animal de prestige associé au pouvoir et comme 
monture de guerre. Seul le potentiel économique, essentiellement « civil » du Camelus bactrianus, 
pour son utilité quotidienne et ses produits secondaires, ainsi que pour le transport dans des conditions 
particulières, a pu traverser les siècles.

Note additionnelle : 

On signale la découverte toute récente, en 2017, d’un chameau peint datant du Paléolithique supérieur 
dans l’Oural, dans la grotte de Kapova (Shulgan Tash) en Bachkirie (Fédération de Russie), qui était 
recouvert de calcite ; il s’agit de la plus ancienne représentation connue de Camelus bactrianus datée 
de plus de 14 000 ans ; voir Devlet E.G., Guillamet E., Pakhunov A.S., Grigoriev N.N., Gainullin 
D.A. 2018, « Preliminary results of studies of the camel figure at the chamber of chaos at Shulgan‑
Tash (Kapova) cave », Ural’skij Istoricheskij Vestnik 58/1, p. 141‑148, https://doi.org/10.30759/1728‑
9718‑2018‑1(58)‑141‑148 (consulté en 12/2019).

72.  Novozhenov 2012 ; Kuz’mina 2007.
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Les vaisseaux du désert et des steppes : les camélidés dans l’Antiquité (Camelus dromedarius et Camelus bactrianus)
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Le nom du chameau dans les langues iraniennes 
anciennes
Céline Redard
School of Oriental and African Studies, Londres

Le mot employé pour désigner le chameau dans les langues indo‑iraniennes est *uštra : véd. úṣṭra‑, 
av. uštra‑, vp. uša°  1, mp. uštar‑, pers. šotor / oštor  2. Le terme est attesté dès les textes les plus anciens 
(1000‑500 av. J.‑C.)  3 jusqu’à la période moderne. Autant le sens donné ne fait aucune difficulté, 
autant la racine sous‑jacente pour sa formation ne fait pas l’unanimité. Uštra est un substantif formé 
au moyen du suffixe ‑tra, utilisé normalement pour des substantifs neutres désignant la plupart 
du temps un outil ou un lieu. Première constatation, uštra fait partie des exceptions en étant un 
masculin désignant un animal  4. Quant à la racine verbale, apparaissant au degré zéro dans uštra, il 
n’y a pas consensus à son propos. La racine la plus couramment donnée est ie. *u̯es‑ « être mouillé, 
être humide »  5. L’une des difficultés réside dans la relation entre la racine et le nom du chameau, qui 
nécessite une petite acrobatie sémantique puisque l’on passe par la virilité du chameau en faisant 
référence à son sperme pour expliquer le rapprochement. Remarquons que cette étymologie a été 
rejetée, par exemple par Hamp (1969, p. 159)  6, ou encore par Schwartz (1982, p. 194), qui propose 
la racine *waź‑ « enfler, gonfler ; être rempli de subsistance » par référence à la bosse du chameau. 

1.  Une seule attestation en DB1.86 dans le composé adjectival ušabāri‑ « monté sur un chameau, à dos de chameau », 
où le second terme remonte à la racine bar‑ « porter » (sur ce passage et son interprétation, voir Filippone 2016, 
p. 25‑60). Signalons que nous attendrions d’un point de vue phonétique *uštrabari (forme par ailleurs attestée 
dans l’emprunt akkadien ustarabari dans un document de Nippur, cf. Herzfeld 1938, p. 95) ; à ce propos, voir le 
résumé fait par Redard 1964, p. 155.

2.  Pour de plus amples informations à propos du nom du chameau dans les dialectes iraniens, voir Redard 1964, 
p. 155‑162.

3.  Par textes les plus anciens, nous entendons, du côté indien, le corpus védique et, du côté iranien, les corpus 
avestique et vieux‑perse. Le corpus vieux‑perse, composé d’inscriptions achéménides, est daté des vie‑ive s. av. 
J.‑C. (datation assurée par des inscriptions gravées dans la pierre à la même époque). En revanche, la datation 
des corpus védique et avestique repose uniquement sur des critères linguistiques, qui indiquent qu’ils ont été 
mis en place entre 1000 et 600 av. J.‑C. (les manuscrits les plus anciens qui nous sont parvenus datent du xiiie s. 
seulement, à cause, notamment, d’une longue période de transmission orale avant la mise par écrit au ive‑ve s. 
ap. J.‑C.).

4.  Debrunner 1954, p. 701‑707.

5.  Voir par exemple Pokorny 1959, p. 1171‑1172 ; MacKenzie 1990, p. 730 ; à noter que Mayrhofer a fortement 
nuancé son avis entre la première édition de son dictionnaire « zu idg. *wes‑ “feucht sein” » (1956, p. 113) et 
la seconde édition lorsqu’il écrit « Weiteres bleibt unklar » concernant l’étymologie et indiquant en note « eine 
beliebte [und belangose] Wurzeletymologie bezieht vor iir. *us‑t° auf eine Wortsippe für “feucht, nass” » (1986, 
p. 237‑238).

6.  Il montre son désaccord avec l’étymologie proposée : « I find no necessity for… Avestan uštrō “camel, buffalo” 
to be either “wet”, or even metaphorically so by its fertility » (p. 159), puis réfute l’existence même d’une racine 
« être mouillé » au profit d’une racine signifiant « to pasture, to herd » (p. 168) mais sans mentionner que uštra‑ 
serait formé à partir de cette racine.
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Force est de constater que l’étymologie n’est pas encore assurée, et que de ce fait, nous ne pouvons 
pas davantage exclure qu’il s’agisse d’un emprunt.

L’Avesta  7 contient quinze attestations de chameau  8, dont la majeure partie ne fait que citer l’animal. Il 
ne nous semble pas inintéressant de relever deux passages, à savoir le V7.42 et le V9.37 où l’on voit 
apparaître une hiérarchie des animaux. Dans ces deux passages, on donne le prix à payer d’une part 
pour soigner la femme d’un chef (°paiti‑ nāirikā‑), d’autre part pour purifier un chef (paiti‑). Ce prix 
correspond à un animal, et l’on peut ainsi constater que le chameau est tout en haut de la pyramide  9 :

V9.37 : prix à payer pour purifier un chef V7.42 : prix à payer pour soigner l’épouse d’un chef

chef de maison 
(nmānō.paiti‑)

vache pleine 
(gau‑ aziiā‑)

ânesse
(kaθβā‑ daēnu‑)

femme du chef 
de maison

chef de clan 
(vīspaiti‑)

taureau
(gau‑ uxšan‑)

vache
(gau‑ daēnu‑)

femme du chef 
de clan

chef de tribu 
(zaṇtu.paiti‑)

cheval
(aspa‑ aršan‑)

jument 
(aspa‑ daēnu‑)

femme du chef 
de tribu

chef de nation 
(daŋ́hu.paiti‑)

chameau 
(uštra‑ aršan‑)

chamelle
(uštra‑ daēnu‑)

femme du chef 
de nation

Signalons pour terminer le Yašt 14, hymne dédié au dieu Vǝrǝθraɣna (littéralement « celui qui brise 
l’obstacle ») et narrant, notamment, les dix métamorphoses de ce dernier, exprimant toutes la vigueur 
offensive : un vent impétueux, un taureau, un cheval blanc, un chameau en rut, un sanglier, un 
homme de quinze ans, un faucon, un bélier, un bouc féroce et pour finir un héros. La quatrième 
métamorphose en un chameau en rut (uštra‑ vaδairiiu‑), symbole d’une grande force au Yt14.11‑12, 
contient une longue description : « en se mouvant sous la forme d’un chameau en rut, qui mord, au 
galop rapide, ruant, aux poils qui servent à vêtir les hommes [?, pour gaēθu‑ mašịiō.vaŋha‑] ; qui, 
parmi les mâles émettant leur semence, manifeste la plus grande force et la plus grande fougue ; qui 
couvre les femelles, car ces femelles sont le mieux protégées quand c’est un chameau en rut qui les 
protège, avec ses membres forts, ses bosses puissantes, son regard vif [?, pour smaršnō.daēman‑], 
sa tête intelligente, riche, haut, impétueux »  10.

Les textes moyen‑perses (ive‑ixe s. ap. J.‑C.)  11, quant à eux, apportent un peu plus d’informations 
sur le chameau lui‑même, comme on peut le voir dans ces exemples : le chameau fait partie de la 
catégorie des quadrupèdes à double sabot ou sabot fendu (Bd13.10, WīZ3.54), deux espèces de 
chameaux sont répertoriées : « celui de la montagne et celui digne de paître, car l’un est à garder 
dans la montagne, et l’autre dans la plaine, l’un à une bosse et l’autre à deux bosses » (Bd13.15  12, 
trad. Gignoux‑Tafazzoli 1993, p. 154), la durée de gestation du chameau est de 12 mois (Bd15.8‑9), 

7.  L’Avesta est un corpus de textes rituels zoroastriens composé avant l’époque achéménide (vie s. av. J.‑C.) ou peu 
après. Quant à la place de composition, on ne peut qu’affirmer que les textes n’ont pas été rédigés dans la région 
du Fārs et que les indications géographiques dans les textes rendent très vraisemblable une origine dans l’Iran 
oriental. Pour plus de précision sur le contenu de l’Avesta, voir Hintze 2009, et pour une traduction de l’Avesta 
précédée d’une longue introduction, voir Lecoq 2016.

8.  Y44.18 ; Yt8.24 ; Yt9.30 ; Yt14.11‑12 ; Yt14.39 ; Yt17.13 ; Yt19.68 ; V7.42 ; V9.37 ; V14.11 ; V22.3 ; V22.20 ; 
Ā3.10 et P32.

9.  L’ajout des termes uxšan‑ et aršan‑ « mâle » d’un côté et de daēnu‑ « femelle » de l’autre permet d’exprimer sans 
ambiguïté possible le sexe de l’animal.

10.  Sur les difficultés de ce passage et le chameau en rut, voir Pirart 1999, p. 481‑485.

11.  Se reporter à Macuch 2009 pour plus d’informations sur le contenu des textes moyen‑perses.

12.  Même information donnée au WīZ3.59.
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le chef des chameaux est le chameau à deux bosses avec des poils blancs aux genoux (Bd17.4) ou 
encore la viande de chameau fait partie des viandes bonnes et excellentes (HKR30). Évidemment, 
les attestations du terme uštar (écrit soit au moyen de l’araméogramme GMRA, soit phonétiquement 
‘wštl) sont plus nombreuses, mais seules les plus pertinentes pour le propos ont été répertoriées ici.

Le terme du chameau a survécu, d’une manière indirecte, dans le nom même du zoroastrisme, formé 
sur le nom du prophète Zoroastre. En effet, le terme Zoroastre est une adaptation grecque (due à 
un rapprochement populaire avec le nom de l’étoile) du terme avestique zaraθuštra‑, litt. « Celui 
qui possède de vieux chameaux ». Dans l’onomastique avestique, les noms propres formés avec un 
nom d’animal en second membre sont nombreux. Néanmoins, autant le nom du cheval est fréquent 
– par exemple dans Vištāspa « Celui dont les cheveux sont désharnachés », Hitāspa « Celui dont les 
chevaux sont attachés », Kǝrǝsāspa « Celui dont les chevaux sont maigres », Jāmāspa « Celui dont 
les chevaux sont desséchés », Pourušāspa (à savoir le père de Zaraθuštra) « Celui dont les chevaux 
sont grisâtres » ou encore Druuāspā « Celle dont les chevaux sont en bonne santé », autant le nom du 
chameau n’est attesté que dans Zaraθuštra et F(ǝ)rasaōštra (l’un des premiers disciples de Zaraθuštra), 
« Celui dont les chameaux sont séveux ». Il est bien sûr très délicat d’affirmer que le nom même 
indique de manière discrète une gradation, mais il n’est pas illégitime de se poser la question au vu 
des éléments à disposition.
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Les vaisseaux du désert et des steppes : les camélidés dans l’Antiquité (Camelus dromedarius et Camelus bactrianus)
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Note sur les chameaux bactriens attestés à Sumer
Bertrand Lafont
CNRS, ArScAn (UMR 7041), Nanterre

En guise de pièce à verser au dossier de la présence et de l’usage du Camelus bactrianus dans la 
haute Antiquité orientale, cette courte note souhaite simplement attirer l’attention sur une proposition 
faite, il y a quelques années, par un collègue assyriologue qui a repéré la présence inattendue de cet 
animal en Irak du sud à la fin du IIIe millénaire avant notre ère.

Rappelons que, en Mésopotamie, ce millénaire d’histoire a connu, dans son dernier tiers, deux 
tentatives inédites de poussées expansionnistes : avec l’empire d’Akkad vers 2350 av. J.‑C. d’une 
part, puis avec l’empire d’Ur (dit Ur III) vers 2100 d’autre part, ce qui a occasionné la production 
d’une documentation textuelle apportant, pour la première fois, des informations sur des territoires 
situés hors de Mésopotamie, notamment en direction de l’est (plateau iranien et au‑delà). Jusqu’en 
2009 cependant, ni l’archéologie ni les textes disponibles ne donnaient de quelconque information sur 
l’éventuelle existence de chameaux en Mésopotamie à si haute époque  1. Cette année‑là, la publication 
d’un article intitulé « Camels in Ur III Babylonia »  2 a changé la donne. Le présent exposé n’a pas 
d’autre ambition que d’attirer à nouveau l’attention sur cette découverte.

Une tablette administrative mentionnant de mystérieux animaux
L’article en question propose une nouvelle édition d’une petite tablette administrative, en soi très 
banale, conservée à l’Oriental Institute de Chicago et objet d’une première publication l’année 
précédente  3. Voici une traduction de ce texte en sumérien, issu des archives du site de Drehem, 
l’ancienne Puzriš‑Dagan au cœur du pays de Sumer, où les rois d’Ur avaient mis en place et 
administraient, au milieu du xxie s. av. J.‑C., un grand parc à bestiaux :

– 8 animaux‑gugur mâles, 1 animal‑gugur âgé de 3 ans, 1 animal‑gugur âgé de 2 ans, 
1 animal‑gugur âgé de 1 an, 3 animaux‑gugur femelles : livraison ancienne de Šu‑Adad ;

– 9 animaux‑gugur mâles, 4 animaux‑gugur femelles : (apportés par) Iabrad de Šimaški ;

– 2 animaux‑gugur mâles : (apportés par) Hundahišer l’homme d’Anšan.

Apports du mois 10, année Šulgi 44, le 13e jour.

1.  Voir notamment, jusqu’à cette date de 2009, Heimpel 1980 et Potts 2004.

2.  Steinkeller 2009.

3.  Tablette publiée par M. Hilgert (Hilgert 2008), OIP 115, 171 [P123310], datée du 13/10/Šulgi 44. Rappelons que 
ces petits textes comptables d’Ur III sont datés au jour près (jour/mois/année) par l’administration. Dans le présent 
article, les références entre crochets renvoient aux numéros d’identification des tablettes dans le conservatoire 
numérique de la documentation cunéiforme (CDLI, <cdli.ucla.edu>).
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Les animaux enregistrés, notés gu2‑gur5 en cunéiforme sumérien et non traduits à l’origine, demeuraient 
d’autant plus mystérieux qu’ils n’apparaissent, en tout et pour tout, que dans quatre textes des archives 
de Drehem (dont celui‑ci), tous rédigés dans un laps de temps de quelques années seulement  4.

Un unique et exceptionnel troupeau d’une trentaine de chameaux
Pour proposer que les gugur soient des chameaux de Bactriane, P. Steinkeller a avancé les arguments 
suivants : l’identité de ceux qui ont apporté les animaux pointe clairement en direction de l’Iran. En 
premier lieu Iabrad de Šimaški, à identifier au personnage bien connu de l’époque des rois d’Ur, 
nommé Ebarat et souverain de la dynastie élamite dite de Šimaški. C’est lui qui a donné son nom à la 
grande dynastie des Épartides qui allait dominer l’Élam jusqu’au début du IIe millénaire. Et en second 
lieu Hundahišer, souverain d’Anšan, capitale élamite située dans la région du Fārs, encore plus à 
l’est en Iran. Quant au dénommé Šu‑Adad, il est connu par d’autres textes comme étant un « berger » 
(sumérien sipa), spécialisé dans la garde des gu2‑gur5, soit sans doute un chamelier. Il est par ailleurs 
connu comme étant, lui aussi, en contact avec les souverains iraniens de Šimaški  5. Un autre argument 
en faveur de l’équation « gu2‑gur5 = chameau » repose sur le deuxième texte comptable de Drehem/
Puzriš‑Dagan relatif à ces animaux, qui montre qu’ils étaient rassemblés, gardés et nourris avec des 
bœufs (gu4), des cerfs (lulim), des daims (šeg9‑bar) et divers équidés, soit des animaux appartenant 
tous à la catégorie des grands mammifères herbivores.

Notre document enregistre au total une trentaine de bêtes : 19 mâles, 7 femelles et 3 petits, âgés de 1 à 
3 ans. Cela cadre bien avec ce que l’on sait du chameau bactrien qui arrive à maturité sexuelle à 4 ans 
environ. Mais il faut insister sur le caractère exceptionnel de ces attestations de gu2‑gur5 : les deux 
seules tablettes qui les mentionnent ont été rédigées dans un laps de temps de moins de quatre années 
et il est très vraisemblable qu’elles concernent le même et unique groupe d’une trentaine d’animaux. 
La mention d’un chamelier (sipa gu2‑gur5) dans deux autres textes leur est à peu près contemporaine.

Le parc à bestiaux de Puzriš‑Dagan d’où proviennent ces textes se trouvait à proximité de la ville de 
Nippur et du lieu de résidence habituelle des rois d’Ur  6. Or la prédilection de ces derniers pour les 
parcs zoologiques est bien connue  7. Ils y faisaient rassembler diverses sortes d’animaux exotiques : 
lions, léopards, ours, sangliers, gazelles, singes, etc., qui recevaient des rations de nourriture (d’où 
leur mention dans les textes administratifs) et participaient aux fêtes en présence du roi. C’est sans 
doute là que fut gardée notre trentaine de chameaux.

P. Steinkeller a ajouté des considérations étymologiques pour légitimer le sens de « chameau » pour 
gu2‑gur5. Il suggère un possible rapprochement de ce mot avec le verbe sumérien gu2‑gur2 (akkadien 
kanāšu) qui signifie « baraquer »  8 : ce serait alors le signe d’une dénomination de cet animal effectuée 
par les Sumériens eux‑mêmes. Mais ce mot pourrait tout aussi bien être un mot étranger (élamite ?) 
importé d’Iran, du type *ku(r)kur : l’animal serait alors arrivé en Mésopotamie avec son nom. Quoi 

4.  Tablette RA 63, 10 [P127971] : ce récapitulatif daté de Šulgi 44 à 48 comptabilise 29 chameaux (sans doute les 
mêmes que ceux du texte précédent). Les tablettes DoCu 274 [P109240] (‑/1/Šulgi 46) et PDT 1, 594 [P126010] 
(4/3/Amar‑Suen 1) mentionnent, quant à elles, un certain Šu‑Adad décrit comme sipa gu2‑gur5 (voir ci‑après).

5.  Steinkeller 2009, p. 416. On notera avec intérêt que ce chamelier porte un nom akkadien et non pas élamite ; il 
s’agit donc d’un Mésopotamien qui a appris à s’occuper (et a sans doute fait des tentatives d’acclimatation) de 
ces animaux rares.

6.  Steinkeller 2015, p. 156‑158 et 165‑166 ; Sharlach 2017, p. 37‑45 ; Lafont, Lecompte à paraître.

7.  Voir Lion 1992.

8.  kanāšu, « to bend down », CAD K, p. 144.
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qu’il en soit, il n’y a aucune connexion possible entre ce terme et le mot habituel connu mille ans 
plus tard pour désigner le chameau en sumérien ou en akkadien  9.

Des chameaux d’Asie centrale à Sumer : pourquoi et comment ?
Pour expliquer cette soudaine et très fugitive présence de chameaux dans le pays de Sumer à la fin du 
IIIe millénaire, il faut d’abord rappeler la place importante occupée par l’Iran à l’horizon oriental des 
deux empires mésopotamiens d’Akkad et d’Ur III. Le plateau iranien, et au‑delà les pays encore plus 
à l’est, étaient sources de minerais (cuivre, étain), de pierres à bâtir, de pierres et métaux précieux (or, 
argent), etc., ce dont a toujours cruellement manqué le sud de l’Irak. L’étain notamment, si important 
en cet âge du Bronze, était alors importé depuis les lointaines régions d’Afghanistan, tout comme le 
lapis‑lazuli qui était alors particulièrement recherché par les élites urbaines. La plupart des guerres, 
des conquêtes, des alliances qu’ont engagées les souverains de ces deux empires ont visé à préserver 
et accroître les liens avec les régions du plateau iranien, pour pouvoir contrôler, dans cette direction, 
les routes commerciales ou leur libre accès  10.

Tout cela n’était cependant pas nouveau : dès l’époque d’Uruk archaïque, on le sait, les échanges à 
longue distance s’étaient beaucoup développés en Mésopotamie, notamment en direction de l’est, 
et c’est même ce qui constitue une caractéristique de cette période  11. D’autre part, avant même 
l’instauration des empires d’Akkad et d’Ur III, la documentation trouvée à Ébla, en Syrie occidentale, 
a montré l’importance du trafic qui s’était établi de la Méditerranée à l’Asie centrale au milieu du 
IIIe millénaire  12. Les échanges traversaient d’ouest en est la Syrie et l’Irak et devaient emprunter 
ensuite, à travers l’Iran, la « Grande Route du Khorassan » (future « Route de la soie ») qui traverse 
le pays pour atteindre les régions d’Asie centrale. Mais rien ne laisse entrevoir comment circulaient 
les marchandises et quelles bêtes, bâtées ou attelées, étaient utilisées dans ces échanges.

Il est alors à noter que, à l’époque de l’empire d’Akkad (vers 2350 av. J.‑C.), ces routes commerciales 
à l’est de la Mésopotamie se sont quelque peu réorientées et sont devenues majoritairement maritimes, 
empruntant de plus en plus souvent le couloir de navigation constitué par le golfe Persique. On 
s’appuie souvent, pour illustrer cette situation nouvelle, sur l’inscription royale bien connue de Sargon 
d’Akkad  13 où celui‑ci affirme qu’« il a amarré les navires de Meluhha, Magan et Tilmun au quai 
d’Agadé », ces trois toponymes représentant les régions maritimes du delta de l’Indus, de la péninsule 
d’Oman et de Bahreïn.

À partir de l’époque d’Ur III au contraire (et c’est l’époque de notre tablette), ces routes entre la 
Mésopotamie et le Far East ont à nouveau emprunté la voie terrestre traversant la chaîne du Zagros 
pour pénétrer en Iran et au‑delà, et de multiples témoignages montrent que les rois d’Ur ont redoublé 
d’efforts pour les développer.

Rien ne nous informe cependant sur le rôle éventuel du Camelus bactrianus dans tous ces échanges. 
On sait seulement que, à ces époques‑là, après sa domestication originelle en Asie centrale, cet 
animal était présent sur le plateau iranien  14. Et même si l’on peut supposer qu’il a joué un rôle dès 

9.  À ce sujet, voir dans ce volume l’article de L. Cousin. Un autre terme sumérien tardif pour nommer le chameau 
de Bactriane est am‑si‑har‑ra‑an (voir PSD A III, p. 188).

10.  Michalowski 2011, p. 98‑99 ; Steinkeller 2016.

11.  Butterlin 2003.

12.  Voir Pinnock 1988 et 2006 ; et Archi 2017 (notamment p. 36‑39) à propos des grosses quantités de lapis‑lazuli 
découvertes dans le palais G d’Ébla.

13.  Frayne 1993, p. 28.

14.  Arbuckle 2012, p. 214. Voir R. Berthon, M. Mashkour, P. Burger, C. Çakırlar dans ce volume.
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ces périodes anciennes dans le commerce à longue distance entre est et ouest (au moins pour la partie 
située en Iran), on ne dispose guère de preuve réelle de ce fait, en tout cas pas de nature épigraphique.

Grand commerce, animaux exotiques et cadeaux diplomatiques
La présence de cette trentaine de chameaux dans la basse plaine mésopotamienne vers 2050 av. J.‑C. 
apparaît donc comme exceptionnelle. Comment l’expliquer ? Pour répondre à cette question, il faut 
revenir aux lieux d’origine des personnages mentionnés dans ce texte, à savoir ceux qui ont apporté 
les chameaux : les rois élamites d’Anšan et de Šimaški. Ces deux potentats étaient à la tête d’un vaste 
ensemble régional confédéré au sud‑ouest de l’Iran et sur le flanc oriental de Sumer et d’Akkad, qui 
fut particulièrement puissant à cette époque (fig. 1). L’importance du rôle qu’ils ont alors joué ne 
fut sans doute pas étrangère à leur situation d’intermédiaire entre la Mésopotamie et l’Indus, à un 
moment qui fut précisément celui où s’est développée et a prospéré, en Asie centrale, la civilisation 
de l’Oxus (« Bactria Margiana Archaeological Complex », 2300‑1800 av. J.‑C.)  15.

15.  Kohl, Lyonnet 2008 ; Francfort 2009 et Francfort, Tremblay 2010 ; Michalowski 2011, p. 98‑99 ; Steinkeller 2016.

Fig. 1 – L’empire d’Ur III (M. Sauvage/Programme ARCANE/B. Lafont).
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Cette période du dernier tiers du IIIe millénaire a été l’une de celles où les liens unissant les différents 
ensembles politico‑culturels compris entre la vallée du Tigre et de l’Euphrate et celle de l’Indus 
ont été particulièrement forts (ils ne redeviendront aussi importants que bien plus tard, à partir de 
l’époque perse achéménide), marqués par toutes sortes d’échanges culturels et commerciaux. Dans 
cette perspective, le chameau bactrien a sans doute pu jouer un rôle important.

Cependant, les relations des Élamites d’Anšan et de Šimaški avec les rois d’Ur ont connu bien des 
soubresauts. Elles furent parfois hostiles, parfois plus amicales, mais il faut certainement comprendre 
ici que ces chameaux dont il est question furent en réalité des cadeaux diplomatiques offerts par les 
souverains de ces deux villes au roi d’Ur, Šulgi, à un moment où leurs relations étaient bonnes avec 
lui. Ils ont été apportés jusqu’à Puzriš‑Dagan au cœur du royaume d’Ur, confiés au chamelier Šu‑Adad 
qui savait comment s’en occuper.

Ainsi, la présence singulière de ces chameaux au cœur du pays de Sumer au temps des rois d’Ur n’a 
rien à voir avec l’usage probable de ces bêtes plus à l’est, dans le cadre du grand commerce. S’ils 
avaient communément servi de moyen de transport régulier entre l’Iran et le pays de Sumer, il est 
certain que leur mention aurait été bien plus fréquente dans les textes si abondants de cette époque. 
Et à supposer qu’ils soient arrivés chargés de marchandises, c’est donc surtout pour la valeur que leur 
conférait leur caractère exotique qu’ils ont été offerts comme présents au roi Šulgi.

On ne sait comment ils sont parvenus à franchir les difficiles passes du Zagros. Mais une fois à 
Sumer, ils ont dû faire forte impression dans les rues de Puzriš‑Dagan, de Nippur ou de Tummal, 
avant de mourir au bout de quelques années car ils étaient en réalité inadaptables dans cette région : 
ces animaux peuvent résister aux fortes températures mais ne supportent pas la chaleur constante, et 
ils n’ont donc sans doute pas pu survivre bien longtemps, étant donné les longues périodes de très 
haute température du sud de l’Irak.

Il faut donc insister sur le caractère tout à fait exceptionnel de cette mention des chameaux gugur 
dans la documentation sumérienne, sur un laps de temps très bref et dans un contexte n’ayant rien à 
voir avec leur rôle de « vaisseau du désert et des steppes ». Le chameau bactrien ne réapparaîtra qu’au 
Ier millénaire av. J.‑C., comme l’illustre le fameux obélisque noir de Tiglath‑Phalazar III (745‑727 
av. J.‑C.).
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En akkadien  1, langue notée par l’écriture cunéiforme, les camélidés sont désignés par différents 
termes, qui ne permettent pas forcément à l’historien de déterminer si les documents évoquent un 
chameau à une bosse (Camelus dromedarius) ou un chameau à deux bosses (Camelus bactrianus)  2. 
Deux termes génériques renvoyant à ces animaux seraient, d’une part, gammalu, aussi noté anše 
gam‑mal ou anše gam‑ma‑lu, et d’autre part, anše.a.ab.ba. anše est le déterminatif sumérien précédant 
les noms d’équidés ou de camélidés : anše seul désigne l’âne, anše.kur.ra le cheval et anše.a.ab.ba 
ou anše gam‑mal, le chameau.

La terminologie relative aux camélidés est composée d’au moins cinq termes, en akkadien et en 
sumérien  3 :

– gammalu, que l’on propose de traduire par « chameau » dans son acception générale et qui est 
un emprunt à un ancien dialecte arabe  4 ;

– anše.a.ab.ba, qui donne en akkadien le terme peu usité ibilu, une transposition du mot local 
arabe ‘ibil. Ce terme ne serait pas d’origine sémitique, bien qu’il apparaisse dans les langues de 
cette famille. D’autre part, dans les textes sabéens du premier millénaire, il évoque toujours le 
chameau à une bosse  5. L’expression en sumérien anše.a.ab.ba, « âne de la mer », renvoie à son 
origine géographique, l’animal étant sûrement issu de la péninsule Arabique  6. Il est également à 
noter qu’anše.a.ab.ba a sûrement été construit en opposition à « l’âne de la montagne » (anše.kur.
ra), qui désigne le cheval. De même que gammalu, il agit comme un terme générique qualifiant 
les camélidés. Dans certains documents, il est précisé que le gammalu ou l’anše.a.ab.ba « porte 
deux bosses », ou qu’il a « un dos double » (šá 2 gungulīpī ou ša 2‑a‑a karruni)  7 ;

1.  Je remercie vivement Baptiste Fiette pour ses patientes relectures, et Louise Dorso pour m’avoir permis de 
consulter et d’utiliser son mémoire de Master 2 afin d’enrichir cet article. Les abréviations utilisées dans cette 
étude suivent la liste établie par le Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI, consulter http://cdli.ox.ac.uk/
wiki/abbreviations_for_assyriology).

2.  À propos des deux animaux, voir la note de synthèse de Potts 2005.

3.  Salonen 1956, p. 84‑90.

4.  Militarev, Kogan 2005, p. 116‑118.

5.  Militarev, Kogan 2005, p. 4‑5 ; Heide 2011, p. 346, n. 26.

6.  CAD I, p. 2.

7.  Voir par exemple SAA 6 241.

http://cdli.ox.ac.uk/wiki/abbreviations_for_assyriology
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/abbreviations_for_assyriology
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/abbreviations_for_assyriology
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– udru était sûrement employé par les Assyriens pour désigner spécifiquement les chameaux 
de Bactriane, mais seulement à partir du viiie s. av. J.‑C.  8. Ce mot apparaît uniquement dans 
les inscriptions royales (inscriptions monumentales commandées par le souverain afin de 
commémorer un haut fait ou un acte de piété)  9. Il est à noter qu’il existe un féminin pluriel, 
udrātu, utilisé pour désigner les chamelles ;

– anaqātu (d’origine arabe, dérivant de la racine nwq et du terme nāqa  10, uniquement attesté au 
pluriel dans les sources akkadiennes) servant à désigner les chamelles ;

– bakrū ou bakkarū (venant de l’arabe bakru  11 et uniquement attesté au pluriel en akkadien) 
désignant les chamelons.

Pour le premier millénaire av. J.‑C., la documentation palatiale néo‑assyrienne est la plus instructive 
au sujet des camélidés. Elle est composée d’inscriptions royales, de la correspondance et des archives 
palatiales, ainsi que de représentations iconographiques commandées par la couronne. Pour l’époque 
néo‑babylonienne, peu de données sur ces animaux ont pu être rassemblées. Si l’on prend comme 
hypothèse qu’en Mésopotamie, l’animal est en lien étroit avec l’institution royale – comme cela 
semble être le cas à l’époque néo‑assyrienne –, le fait que les archives du palais de Babylone 
demeurent encore largement inconnues  12 pourrait expliquer sa relative absence des sources de cette 
époque.

Les chameaux à une bosse (Camelus dromedarius) au Proche‑Orient ont fait l’objet d’études 
régulières, notamment celle de T.C. Mitchell au sujet des sources iconographiques assyriennes  13, 
ainsi que celle de R. Bulliet sur les origines et la diffusion du chameau et du dromadaire  14. Nous 
présenterons ici les données que l’on peut tirer des attestations de l’animal dans les documentations 
épigraphique et iconographique proche‑orientales.

Le dromadaire dans les documentations religieuse et sapientiale

Le dromadaire dans l’hymne Ni. 9602
Les dromadaires sont sûrement issus de la péninsule Arabique, tandis que les chameaux dits « de 
Bactriane » sont originaires d’Asie centrale  15. Ces animaux sont capables de rester plusieurs jours 
sans boire, en se nourrissant de végétaux épineux, ce qui rend possible leur adaptation aux conditions 
climatiques désertiques. Les dromadaires ont pu être initialement chassés pour leur viande et leur 
peau, puis domestiqués pour leur lait à des époques très anciennes  16. La domestication de cet animal 

8.  Au sujet de l’évolution du terme udru, voir Al‑Zaidi 2017. L’auteur propose de dater l’utilisation du terme udru 
pour désigner les chameaux de Bactriane du viiie s. av. J.‑C. Auparavant, entre les xie et ixe s., udru aurait servi 
de terme générique pour évoquer aussi bien les chameaux à une bosse que les chameaux de Bactriane, comme en 
attestent d’ailleurs les annales de Salmanazar III, qui évoquent des « chamelles à deux bosses » (Grayson 1996, 
p. 15, l. 28 : 2 ud!‑ra‑a‑te ša 2 gungulīpī amhur).

9.  CAD U, p. 22.

10.  Militarev, Kogan 2005, p. 212‑213 ; Heide 2011, p. 366, n. 95.

11.  Salonen 1956, p. 89 ; Militarev, Kogan 2005, p. 78‑80.

12.  Weidner 1939 propose l’édition de quatre documents provenant du Palais Sud de Babylone et mentionnant, entre 
autres, le roi de Juda, Jojakin. Voir Pedersén 2005 pour un catalogue raisonné des tablettes découvertes sur le 
site de Babylone, lors des fouilles allemandes menées par R. Koldewey.

13.  Mitchell 2000.

14.  Bulliet 1975.

15.  Hesse 1995, p. 217.

16.  Jasmin 2005, p. 54‑55.
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a sûrement eu lieu à la fin du deuxième millénaire  17. Les dromadaires apparaissent en effet dans 
quelques documents religieux et sapientiaux, dont certains auraient pu être compilés à partir du 
deuxième millénaire. En premier lieu, l’hymne en sumérien Ni. 9602 dédié au dieu Dumuzi présente 
la séquence suivante :

Ô Dumuzi, apporte‑moi du lait de chamelle (am.si.har.ra.an.na) ! Le lait de chamelle est doux  18.

Dumuzi est un dieu berger, lié au printemps, aux végétaux et au bétail. Ce passage induit qu’il serait 
courant que les gardiens de troupeaux s’occupent de dromadaires. En outre, la séquence am.si.
har.ra.an.na se retrouve dans la liste lexicale bilingue sumérien/akkadien, ur5.rA = hubullu, plus 
précisément sur la tablette 14 qui recense les animaux sauvages, et dont la composition remonte au 
début du deuxième millénaire. Ainsi la liste présente le parallèle suivant : am.si.har.ra.an.na = ibilu, 
« éléphant venant par‑delà le chemin = chameau à une bosse (?) »  19.

Le dromadaire et le mythe de l’Enūma eliš
Le deuxième document, SAA 3 39, est très atypique. Cette tablette, longue d’environ 70 lignes, 
a été recopiée sous le règne d’Aššurbanipal (668‑627 av. J.‑C.) par l’exorciste Kiṣir‑Aššur, haut 
fonctionnaire de l’Ešarra, l’un des temples principaux de la ville d’Aššur, la capitale religieuse 
de l’Assyrie. Il est le fils de Nabû‑bessunu, également exorciste du temple d’Aššur, et petit‑fils 
du zabardabbû  20 et exorciste Babu‑šumu‑iddin. Le texte fait référence au mythe de l’Enūma eliš, 
composé lors du règne de Nabuchodonosor Ier au xiie s. av. J.‑C., qui relate l’ascension du dieu de 
Babylone, Marduk, au statut de roi des dieux. Cette promotion a lieu après un combat entre Marduk 
et la déesse marine Tiamat :

Le dromadaire (anše.a.ab.ba = âne de la mer) est le fantôme de Tiamat. Bēl a coupé ses cornes, a 
fendu ses pieds et a coupé sa queue.

Tiamat est une déesse marine, dont les organes ont servi au dieu Marduk pour constituer l’univers. 
L’association d’un chameau à une bosse à une divinité liée à la mer et à l’océan n’est alors sûrement 
pas un hasard, l’animal étant issu de la péninsule Arabique, baignée par la mer Rouge et surtout le 
golfe Arabo‑Persique, appelé « mer inférieure » par les Babyloniens  21.

Dans le texte VAT 14586
Enfin, le texte VAT 14586, daté de l’époque néo‑babylonienne et dégagé à Uruk, présente la séquence 
suivante :

Si une ânesse donne naissance à un dromadaire […]  22.

17.  Sur la domestication, voir l’article de synthèse d’Almathen et al. 2016.

18.  CAD I, p. 2b.

19.  Landsberger 1934, p. 6‑7, l. 55 : am.si.kur.ra = i‑bi‑lu.

20.  Les attributions de cette fonction cultuelle ne sont pas clairement identifiées pour l’époque néo‑assyrienne 
(Baker 2017, p. 236).

21.  Lambert 2013, p. 246.

22.  Voir De Zorzi 2014, p. 814 (verso l. 9’) : be munus.anše anše.a.ab.ba ù.tu ˹x˺ […].



68 Laura cousin  

Il est considéré comme un document parallèle à la série tératologique šumma izbu, « Si un fœtus 
malformé… », liste dont la compilation a commencé pendant la période paléo‑babylonienne  23.

Le dromadaire et ses usages d’après les sources néo‑assyriennes

Le dromadaire et les Bédouins arabes (tabl. 1)
D’après les sources néo‑assyriennes, le chameau à une bosse est étroitement associé aux Bédouins 
arabes  24, à la fois dans l’iconographie et dans les sources textuelles. Le lien est évident par exemple 
dans la lettre SAA 1 82, adressée au roi néo‑assyrien Sargon II (721‑705 av. J.‑C.) par l’un de ses 
hauts fonctionnaires, Ṭab‑ṣilli‑Ešarra, le gouverneur de la ville d’Aššur. Ce dernier lui écrit à propos 
des problèmes rencontrés avec les populations arabes :

Concernant les Arabes, au sujet desquels le roi, mon seigneur, m’a écrit : « Pourquoi font‑ils paître 
leurs moutons et leurs dromadaires (anše.a.ab.ba) dans le désert, [un endroit] où ils doivent avoir 
recours au pillage lorsqu’ils ont faim ? ».

La récurrence du sujet des dromadaires dans les sources de cette époque s’explique par le fait que 
les Assyriens ont besoin des Arabes et de leurs animaux pour traverser les déserts, mais également 
pour les aider à contrôler certains points d’accès. Ainsi, à l’époque de Tiglath‑Phalazar III (745‑727 
av. J.‑C.) et de Sargon II (721‑705 av. J.‑C.), des tribus arabes du sud de la Palestine étaient chargées 
de surveiller la zone frontalière avec l’Égypte, qui se situe sûrement à l’entrée du Sinaï  25. Dans 
la lettre SAA 17 122, envoyée par Nabû‑šum‑lišir depuis la région de Gambulu, située au sud‑est 
de la ville de Nippur, au roi Sennachérib (704‑681 av. J.‑C.), il est question de la préparation du 
voyage d’Abu‑erība, qui emmène deux dromadaires afin d’effectuer très certainement un déplacement 
vers des zones désertiques. La documentation épigraphique témoigne également de l’importance 
reconnue aux chameliers, sûrement arabes, par la royauté assyrienne. Dans le recensement de Harrân 
(SAA 11 213), il est question d’un chamelier, nommé Ašîra (col. iv, l. 12’), tandis que SAA 6 138 
atteste la vente d’esclaves, parmi lesquels se trouve un lú.uš.anše.ab.ba (rēdi gammali, littéralement 
un « meneur de dromadaire »).

Référence du document Datation approximative Citation Traduction

SAA 1 82 Règne de Sargon II f. 6‑9 : […udu.meš‑šú‑nu] 
anše.a.ab.ba.[meš‑šú‑nu ina 
mad‑bar] i‑ra‑’u‑[u x x x x 
x x] ina bu‑bu‑t[i i‑ha‑bu‑tú 
šat‑tú].

« Pourquoi font‑ils paître 
leurs moutons et leurs 
chameaux (anše.a.ab.
ba) dans le désert, [un 
endroit] où ils doivent 
avoir recours au pillage 
lorsqu’ils ont faim ? »

tr. 1‑2 : udu.˹meš! 
anše!.gam!‑mal˺.meš 
l[a]‑˹a˺ i‑ha‑bu‑tú.

« (Les Arabes) ne volent 
jamais les moutons et les 
chameaux ».

SAA 1 175 Règne de Sargon II f. 4‑6 : ˹dumu˺ I˹a˺‑mi‑ri 
ina lìb‑bi ˹3˺ m[e]! anše 
a‑na‑qa‑te ú‑za‑ta‑˹ki˺.

« (Ammili’ti), fils 
d’Amiri s’est préparé 
avec 300 chamelles ».

23.  De Zorzi 2011, p. 44.

24.  À propos des Arabes, voir la synthèse d’Eph’al 1982.

25.  Dorso 2014, p. 54.
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Référence du document Datation approximative Citation Traduction

SAA 3 39 Règne d’Aššurbanipal r. 13 : anše.a.ab.ba gidim 
ti‑amat.

« Le chameau est le 
fantôme de (la déesse) 
Tiamat ».

SAA 5 48 Règne de Sargon II f. 4‑9 : Idingir.du‑k[a l]ú  
šá é ku‑din [š]a! [x x 
x aš]‑šur! na‑ṣa‑an‑ni 
[it‑tal‑ka (x)] 15 
anše.ku‑din.meš ˹5˺2 an[še 
x anš]e.a.ab.ba 43 gu4 2  
g[i]šgag.liš.lal.meš 4 
gištal‑lak.meš a‑ta‑šar.

« Ilu‑illik[a le] préposé 
aux étables des mules 
qui m’a apporté […], [est 
venu], et j’ai vérifié et 
reçu de sa part 15 mules, 
52 ân[es], [x] chameaux, 
43 bœufs, 2 chars et 
4 chariots ».

SAA 6 138 693 av. J.‑C. f. 3‑7 : Ipap‑bu‑ú l[ú.x x Ix x]  
lú.uš.anše.ab.[ba.meš] 
fri‑mu‑t[ú(x) dam‑šú] 
pap 3 z[i.meš ìr.meš] ša 
Isilim‑m[u‑en].

« Ahabû le [… NP] le 
chamelier et Rimut[tu 
son épouse] ; un total de 
3 personnes, serviteurs 
de Šulm[u‑beli] ».

SAA 6 300 670 av. J.‑C. f. 5‑6 : [Ix x x x 
lú.uš‑g]am‑mal.meš 
lú.ìr‑šú‑nu [šá lú.meš 
an‑nu‑te].

« [NP ch]amelier, 
serviteur [de ces 
hommes] ».

SAA 11 99 Indéterminée l. 2 : [x an]še.ga‑[mal.meš]. « [x] cha[meaux] ».

SAA 11 162 Règne de 
Tiglath‑Phalazar III  
ou de Sargon II

r. 2‑4 : 6˹2˺ Iha‑šil‑a‑nu 
63 Iia‑ra‑pa‑a pap 1 me 
25 anše.gam‑mal.meš 
pa!‑ṣu‑u‑te.

« 62 (de la part de) 
Hašilanu ; 63 (de la part 
de) Ya‑rapâ : en tout 
125 chameaux errants ».

SAA 11 174 Indéterminée f. 5 : pap 8 1 gam‑mal [x 
(x)]x.

« En tout : 8 (et) 
1 chameau […] ».

f. 6‑8 : Iki‑rib!‑tú l[ú.x (x) 
x]x 1 munus 1 a[nše!.nit]á! 
1 gam‑mal 1 l[ú.(x)]

« Kiribtu […], 1 femme, 
1 â[n]e, 1 chameau, 
1 […] ».

r. 3‑4 : pap 20 erín zi 2 
gam‑mal 3 anše.

« En tout : 20 hommes 
et leurs accompagnants, 
2 chameaux et 3 ânes ».

SAA 11 201 Règne de Sargon II r. col. iii, l. 3 : [2(?)] 
anše.gam‑mal‑meš.

« [2 (?)] chameaux ».

SAA 11 213 Règne de Sargon II col. iv, l. 12’ : Ia‑ši‑ra‑a 
lú.uš.a.a[b.ba].

« Aširâ, le chamelier ».

SAA 12 27 Règne d’Aššurbanipal f. 21‑22 : Ina‑ni‑i 
lú.uš.gam‑mal‑meš 
2 zi.meš I10‑id‑ri 
lú.uš.gam‑mal‑m[eš x 
zi.meš Ix x x]‑a‑dingir 
lú.uš.[gam‑mal‑meš x x x] 
Ima‑ti‑’i‑i lú.uš‑gam‑mal.
meš 2 zi.meš Iam‑ra‑pi‑i’ 
lú!.uš‑gam‑mal.meš 
DIL‑m[an! Ix x x lú].
uš‑gam‑mal.meš DIL‑ma[n 
x x x].

« Nanî, chamelier : 
2 personnes ; Adad‑idri, 
chamelier [x personnes 
…]‑a‑ilu, [chame]lier 
[…] ; Mati’î, chamelier : 
2 personnes ; Amrapi’, 
chamelier, seu[l ; NP] 
chamelier, seu[l …] ».
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Référence du document Datation approximative Citation Traduction

SAA 15 182 Règne de Sargon II f. 3‑7 : ˹ù˺ a‑na‑ku 
šuII.meš‑a‑a 4 a[nše 
gam(?)‑mal(?)‑meš] 
[a]‑na Idnà.dù‑uš lú.sag 
at‑ti‑din ù ma‑a 1‑en anše 
gam‑mal ina lìb‑bi 1 2/3 
ma.na [kù.babbar] i‑si‑qi 
a‑na Imad‑a‑a lú qur‑bu‑te 
it‑ti‑din.

« De plus, j’ai vendu 
personnellement 
4 c[hameaux (?)] au ša 
rēši Nabû‑epuš. En outre, 
il a acheté 1 chameau 
pour 100 sicles 
[d’argent] et l’a vendu au 
ša qurbūte Madayu ».

SAA 15 185 Règne de Sargon II r. 1’ : [x x x a]nše 
gam‑ma‑[li x x].

« [… c]hameau[x …] ».

SAA 15 195 Règne de Sargon II f. 11’ : [x x anše].a.ab.
ba.meš anše x[x x x].

« [… ch]ameaux et 
ânes (?)[…] ».

SAA 15 257 Règne de Sargon II f. 8’‑9’ : [x x x x x 
e‑t]as(?)‑pu 50 anše 
gam‑mal.meš [x x x x x x x 
x] ú‑sa‑hi‑ru‑u‑ni.

« [Ils ont rass]emblé 
[…] et ont renvoyé 
50 chameaux ».

f. 11’ : [x x x x x x lú].˹a˺.
kin ù anše gam‑[mal.meš]

« [….. un] messager et 
des cha[meaux] ».

SAA 15 262 Règne de Sargon II f. 4’ : [x x x šá]‑a‑šú a‑di 
anše gam‑mal‑šú

« [… l]ui avec son 
chameau ».

SAA 15 271 Règne de Sargon II r. 2‑4 : [x x x x x] 6 lú šá 
p[et(?)‑hal‑a‑te] [x x x x 
x] 30 a‑na‑˹qat(?)˺ [x x x x 
ú]‑nam‑mu‑šu

« […] 6 ca[valiers (?)] 
[…] 30 chamelles  
[… s]ont partis ».

SAA 15 279 Règne de Sargon II l. 5’‑8’ : ù kù.babbar ta anše 
gam‑mal.[meš] [šá x x x x] 
iq‑bu‑u‑ni ša pul!‑ha‑a‑te 
[x x x x‑l]a‑áš‑šú‑un‑ni 
is‑se‑niš‑ma [x ina ugu 
Im]ar‑duk še‑bi‑la‑š[u].

« Et l’argent provenant 
des chameau[x], [et 
dont …] il a parlé, … 
envoie‑le [… à  
M]arduk ! ».

SAA 15 325 Règne de Sargon II f. 4’ : [x x x x an]še 
gam‑mal.meš

« [… c]hameaux ».

SAA 16 5 Règne d’Assarhaddon f. 3‑10 : [Ipap‑bu‑u] [ina 
muh‑hi‑k]a il‑l[a‑ka] 
[ár‑hiš ka]skal ina gìrII.
meš‑šú [0] [šu‑kun] 
ku‑zip‑pi‑ia ku‑zip‑pi [ša 
2(?)] dumu.meš‑ia síg.meš 
[x x x] še.giš.ì.meš geštin 
mit‑hu[r(?)‑r]u(?) [anše 
ku‑d]in.meš anše gam‑mal.
meš [di‑na‑áš‑šú]

« [Ahabû] est [mainten]ant  
en train [d’arriver 
chez to]i. [Fais] que 
tout soit prêt pour lui 
[rapidement] ! […] mes 
habits (et) ceux [de] mes 
[deux] fils, [et donne‑lui] 
de la laine, [x] sésame, 
corres[pondant] à (un 
paiement en) vin, [mul]es 
et chameaux ! ».
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Référence du document Datation approximative Citation Traduction

SAA 17 4 Règne de Sennachérib l. 3‑6 : [k]i‑i al‑tap‑rak‑ka 
mi‑[nam‑ma x x x x x] 
[it]‑ta‑šá‑a ù 2 anše.a.a[b.
ba.meš x x x] [ma]‑la lú 
sa‑ba‑a’ ki‑˹i˺ [x x x x x x x] 
[tak(?)‑l]a‑áš‑šú

« Lorsque je t’ai 
envoyé, po[urquoi (?)] 
a‑t‑il apporté […], et 
(pourquoi) [as‑tu reten]u 
2 chame[aux] (et) tout le 
[…], que le Sabéen [avait 
apporté (?)] comme 
[tribut (?)] ? ».

SAA 17 122 704‑692 av. J.‑C. 
Règne de Sennachérib

f. 7‑13 : a‑na Iad‑eri‑ba 
túg.bar.dib túg šá‑hi‑il túg! 
mu‑ṣi‑pe‑ti kar‑ke‑e‑ti šá 
tuk‑riš har.meš šá 1/3 gín 
kù.gi 2 kap‑pi kù.babbar 
35 zi‑tim 2 munus.nar.
meš 1!‑en! anše.kur.ra 2 
anše.a.ab.ba.meš 4 anše.
meš 20 gu4.meš 3 me udu.
meš 1‑et gišgag.si.lá

« Abu‑eriba a reçu 
un habit‑kusītu, une 
couverture de laine, un 
habit en fils de Tukriš, 
des bracelets d’une 
valeur de 20 sicles 
d’or, deux plats en 
argent, 35 personnes, 
2 chanteuses, 1 cheval, 
2 chameaux, 4 ânes, 
20 bœufs, 300 moutons 
et 1 chariot ».

SAA 17 139 713 av. J.‑C. r. 11‑12 : 1 ma.na šám 
na‑qa‑ti šá a‑na Isa16‑ga‑bi 
[n]a‑ad‑na‑tu

« Une mine représente  
le prix des chamelles  
[d]onnées à Sagibi ».

SAA 18 57 678‑669 av. J.‑C. 
Règne d’Assarhaddon

r. 2‑4 : 
munus.˹a!˺‑n[a‑qa‑a‑te x x 
x] anše.meš ˹it˺‑t[i x x x x x 
x] lú.gal.meš ú‑[x x x x x x 
ú‑sa‑a]m‑me‑eh

« des cha[melles, …], 
ânes ave[c …], les 
Grands [… il a in]tégré ».

SAA 18 103 Règne d’Assarhaddon 
ou d’Aššurbanipal

f. 16’‑17’ : ù ú‑tir‑ru‑ma 
Idn[à]‑ú‑[x x x x]x‑a‑a‑ú 
[b]i‑il‑tu šá 3 anše.a.˹ab.
ba˺.[meš…]

« De plus, [ils] ont 
envoy[é] Nab[û]‑u[… 
et NP] (avec) un 
[char]gement de 
3 chameau[x…] ».

SAA 18 155 Règne d’Assarhaddon 
ou d’Aššurbanipal

l. 4’‑5’ : [x x]x šá uru.
bàd.lugal‑[uk‑ki x x] [x x] 
anše.a.ab.ba.[meš x x x]

« […] de 
Dūr‑Šarru[kku…] […] 
chameau[x…] ».

SAA 19 3 732 av. J.‑C. f. 3‑5 : anše gam‑[ma]l.meš 
am‑mar ša lú tur‑t[a]‑nu 
e‑da‑na‑kan‑ni a‑šur 
mu‑hur ˹x˺‑x[x]

« Vérifie et reçois tous 
les ch[amea]ux que le 
général te donnera ».

SAA 19 150 731‑729 av. J.‑C. t. 13’ : [x x x x] ˹1˺2 
anše.a.a[b.ba.meš]

« […] 
12 (?) cham[eaux] ».

SAA 19 162 Règne de Sargon II f. 10‑12 : ˹1 ú˺‑[ru‑ú 
ša] ˹anše˺ a‑na‑˹qa˺‑t[i] 
[li]d‑nu‑ni

« [Qu’]ils me donnent 
un at[telage de] 
chamelle[s] ».
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Référence du document Datation approximative Citation Traduction

SAA 19 175 Règne de Sargon II f. 5‑r. 5 : ina ugu a‑ṣa‑pi 
ša kur su‑ha‑a‑a ša lugal 
be‑li iš‑pur‑a‑ni a‑ta‑šar 
6 gišgigir.˹meš˺ 1 gišú‑nu‑tú 
12! ú‑rat ša anše.kur.ra.meš 
3 ú‑rat ša ku‑din 1 me 20 
anše.meš 60 anše.ab.ba.meš

« Concernant les bêtes 
de somme du Suhéen, 
au sujet desquelles 
le roi, mon seigneur, 
m’a écrit, je les ai 
passées en examen : 
6 chariots, 1 instrument 
en bois, 12 attelages 
de chevaux, 3 attelages 
de mules, 120 ânes et 
60 chameaux ».

SAA 19 177 Règne de Sargon II f. 9’ : 13 erín.meš 10! :. 1 
anše.a.ab.ba k[ur(?) x]

« 13 hommes, 10 (ânes), 
1 chameau : du […] ».

r. 1‑5 : 59 ˹:˺ 59 : 1 anše.˹a˺.
[ab.ba] ša šuII Idutu.dù‑[a‑a] 
pap 1 me 98 l[ú.erín.meš] 
1 me 95 an˹še˺.n[itá.meš] 2 
anše.a.ab.b[a.meš].

« Et 59 (hommes), 
59 (ânes), 1 c[hameau] 
(sont) sous le 
commandement de 
Šamaš‑buna[ya]. En 
tout : 198 [hommes], 
195 â[nes], 
2 chamea[ux] ».

Tabl. 1 – Les dromadaires (Camelus dromedarius) dans les documents de la pratique néo-assyriens (de SAA 1  
à SAA 20).

Le dromadaire, animal prisé des souverains assyriens (tabl. 1 et 2)
Au même titre que les lettres, les inscriptions royales néo‑assyriennes (annales et inscriptions 
monumentales) présentent de nombreuses attestations de dromadaires et de chameaux de Bactriane. 
L’étude de cette documentation est indispensable pour connaître les tributs imposés par les rois 
assyriens à leurs ennemis. Les énumérations sont souvent très complètes : il est question d’objets de 
valeur (souvent des bijoux), de métaux utiles et précieux, d’étoffes de luxe, d’équipement militaire, 
d’animaux (chevaux, ânes, mulets, bœufs, moutons et parfois des chameaux), de personnes et dans 
certains cas des dieux des vaincus  26.

Plusieurs tributs de l’époque néo‑assyrienne comprennent des butins de dromadaires, utilisés alors 
comme bêtes de somme pour transporter des biens précieux vers l’Assyrie, dans un contexte de 
commerce à longue distance  27. Le premier tribut identifié est imposé par Tukulti‑Ninurta II (891‑884 
av. J.‑C.) au royaume du Hindanu sur le moyen Euphrate  28 ; cette même livraison se retrouve plus tard 
sous le règne d’Aššurnaṣirpal II (883‑859 av. J.‑C.)  29. Puis, sous Tiglath‑Phalazar III (745‑727 av. 
J.‑C.), plusieurs souverains, parmi lesquels la reine des Arabes Zabibe, Rezin de Damas, Menahem 
de Samarie, Hiram de Tyr ainsi que des rois d’Anatolie, de Syrie et de Phénicie, se voient imposer 
un tribut composé de dromadaires, de chamelles et de leurs petits, aux côtés de nombreux autres 
produits (or, argent, étain, fer, peaux d’éléphants, tissus, animaux)  30.

26.  Voir par exemple Grayson 1996, p. 18 (col. ii, l. 21‑24).

27.  Voir à ce sujet Graslin‑Thomé 2009 et 2016, notamment p. 50.

28.  Grayson 1991, p. 175, l. 78 (30 ud‑ra‑te).

29.  Grayson 1991, p. 200 (col. i, l. 97 : ud‑ra‑a‑te).

30.  Tadmor, Yamada 2011, p. 78, l. 12 (anše.a.ab.ba.meš munus.anše a‑na‑qa‑a‑te a‑di anše ba‑ak‑ka‑ri‑ši‑na).
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Toujours sous Tiglath‑Phalazar III, les tributaires précédemment cités se révoltent en 733‑732 av. 
J.‑C., mais sont défaits. Les Arabes ont alors à leur tête la reine Samsi et doivent livrer, entre autres, 
30 000 dromadaires  31. Les bas‑reliefs du palais de Kalhu, l’actuelle Nimrud, témoignent peut‑être 
de la reddition de la souveraine : l’orthostate BM 118901 (fig. 1), conservé au British Museum, 
représente une prisonnière arabe voilée, généralement identifiée avec la reine Samsi, accompagnée de 
dromadaires  32. Dans les annales de Sargon II, Samsi est à nouveau mentionnée comme tributaire pour 
l’année 716 av. J.‑C. Elle donne au roi assyrien de l’or, des plantes, des chevaux et des dromadaires  33. 
Cette attestation trouve un écho dans la lettre SAA 11 162, qui rappelle les dromadaires possédés 
par Samsi.

Sous Tiglath‑Phalazar III ou sous Sargon II, deux lettres venant des provinces de l’ouest de l’Assyrie 
mentionnent des butins de dromadaires, dont une partie est originaire du Suhum (SAA 19 175 et 
177). Sous Sargon II, la lettre SAA 5 48, adressée au roi assyrien par l’un de ses fonctionnaires, 
Aššur‑patinu, raconte qu’un certain Ilu‑illika, portant le titre de lú šá é ku‑din, « préposé aux étables 
des mules », lui a donné 15 mules, 52 ânes, plusieurs dromadaires (anše.a.ab.ba) ainsi que des 
moutons.

Plus tard, pendant le règne de Sennachérib (704‑681 av. J.‑C.), les bas‑reliefs de la prise de Lakiš 
montrent des prisonniers, peut‑être Palestiniens, menant un dromadaire  34. Sous Assarhaddon (680‑669 
av. J.‑C.), il est, cette fois, question de l’oasis d’Adummatu, située dans la province du Jauf, dans le 

31.  Tadmor, Yamada 2011, p. 106, l. 20’ (30 lim anše.a.ab.ba.meš).

32.  Mitchell 2000, p. 191.

33.  Lie 1929, p. 23 et Dorso 2014, p. 40.

34.  Mitchell 2000, p. 191‑192.

Fig. 1 – Orthostate du palais de Kalhu, l’actuelle Nimrud, montrant une femme prisonnière (la reine arabe Samsi ?) 
conduisant un groupe de quatre dromadaires, BM 118901 (British Museum, Creative Commons).
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nord‑ouest de l’actuelle Arabie saoudite et conquise par Sennachérib  35, qui apporte des dromadaires  36. 
Assarhaddon impose également un tribut constitué de 65 dromadaires à Hazael, chef des Arabes de 
l’oasis d’Adummatu. À la mort de Hazael, c’est son fils Yautha qui prend la tête de son peuple : il doit 
alors livrer un tribut constitué de 50 dromadaires supplémentaires, à la hauteur du tribut demandé à 
son père  37. On trouve ensuite une mention de dromadaires dans les annales d’Aššurbanipal (668‑627 
av. J.‑C.), les Arabes s’étant révoltés sous le commandement de Yautha :

J’ai divisé les dromadaires comme du petit bétail et je (les) ai partagés entre les gens du pays d’Aššur. 
Dans mon pays, on achetait les dromadaires pour un sicle ou (?) un demi‑sicle (?) d’argent à la porte 
du marché. La cabaretière, comme en cadeau, le brasseur pour une cruche, le jardinier pour une 
brassée d’herbes, reçurent des dromadaires et des esclaves  38.

Comme l’avait déjà remarqué F.M. Fales, ce passage doit être considéré comme une hyperbole 
qui poursuit deux buts. En premier lieu, il s’agit de suggérer que les dromadaires sont abondants 
en Assyrie à l’époque d’Aššurbanipal, et en deuxième lieu, selon les prédictions de ses devins et 
prophètes, que son règne sera marqué par une époque faste, pendant laquelle même les plus faibles 
seront favorisés  39.

Souverain Butins et tributs de chameaux Précisions sur les animaux

Tukulti‑Ninurta II
(890‑884 av. J.‑C.)

oui udrāte

Aššurnaṣirpal II
(883‑859 av. J.‑C.)

oui udrāte

Salmanazar III
(858‑824 av. J.‑C.)

oui Chameaux de Bactriane

Šamši‑Adad V
(823‑811 av. J.‑C.)

oui Chameaux de Bactriane

Adad‑nērārī III
(810‑783 av. J.‑C.)

non

Salmanazar IV
(782‑773 av. J.‑C.)

non

Aššur‑dan III
(772‑755 av. J.‑C.)

non

Adad‑nērārī V
(754‑745 av. J.‑C.)

non

Tiglath‑Phalazar III
(745‑727 av. J.‑C.)

oui Chameaux à une bosse et 
chameaux de Bactriane

Salmanazar V
(726‑722 av. J.‑C.)

non

Sargon II
(721‑705 av. J.‑C.)

oui Chameaux à une bosse et 
chameaux de Bactriane

35.  Dorso 2014, p. 14 et 47.

36.  Leichty 2011, p. 19 (col. iv, l. 17 : 65 anše gam‑mal.meš).

37.  Leichty 2011, p. 19 (col. iv, l. 21 : 50 anše gam‑mal.meš).

38.  Streck 1916, p. 75‑76.

39.  Fales 1996, p. 30.
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Souverain Butins et tributs de chameaux Précisions sur les animaux

Sennachérib
(704‑681 av. J.‑C.)

oui Chameaux à une bosse et 
chameaux de Bactriane

Assarhaddon
(680‑669 av. J.‑C.)

oui Chameaux à une bosse et 
chameaux de Bactriane

Aššurbanipal
(668‑627 av. J.‑C.)

oui Chameaux à une bosse

Tabl. 2 – Les camélidés dans les butins et tributs assyriens, d’après les inscriptions royales de Tukulti-Ninurta II à 
Aššurbanipal.

Le dromadaire comme animal de transport et de guerre
L’iconographie est très précieuse pour connaître les fonctions assignées au chameau à une bosse. 
D’ailleurs, ce sont ces animaux qui sont majoritairement représentés sur les bas‑reliefs et non les 
chameaux de Bactriane. L’armée assyrienne les utilise pour transporter l’équipement militaire : on 
l’observe sur les portes de Balawat, retraçant les campagnes de Salmanazar III (858‑824 av. J.‑C.) 
et dont les bandeaux sont en grande partie conservés au British Museum  40. Des dromadaires sont 
représentés une fois, sur la quatrième bande consacrée à la campagne contre Daginu du Bīt Adini, 
territoire situé sur le moyen Euphrate.

Par ailleurs, les dromadaires participent aux campagnes d’Égypte menées par Assarhaddon, en 673 av. 
J.‑C. et en 671 av. J.‑C. Les annales racontent comment les Arabes ont apporté leur soutien pour 
atteindre le pays en passant par le Sinaï :

Quand l’ordre d’Aššur, mon seigneur, arriva à mes oreilles, mon cœur se réjouit et j’ai rassemblé 
les chameaux (gammalu) de tous les rois arabes. Je les ai chargés d’outres d’eau et de poches de 
cuir remplies d’eau  41.

Les textes ne précisent pas le nombre de dromadaires envoyés, mais il est manifeste que les tribus 
arabes semblent agir en coopération avec le roi assyrien.

Si le dromadaire est une bête de somme avant tout, les Arabes l’emploient, quant à eux, comme 
monture de guerre. La bataille de Qarqar, qui opposa en 853 av. J.‑C. Salmanazar III à douze 
rois coalisés, atteste la présence de « Gindibu l’Arabe » et de ses mille gammalu  42. On observe 
également des personnages arabes montant des dromadaires sur des bas‑reliefs datant du règne de 
Tiglath‑Phalazar III, et provenant de son palais de Kalhu  43.

40.  Mitchell 2000, p. 190.

41.  Leichty 2011, p. 87‑88, r. 1‑2.

42.  Grayson 1996, p. 23 (col. ii, l. 94).

43.  Mitchell 2000, p. 191.
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Les camélidés dans les sources néo‑babyloniennes et 
perses‑achéménides

Usage des camélidés sous le règne de Nabonide (556‑539 av. J.‑C.)
À l’époque néo‑babylonienne, le roi Nabonide s’absenta environ dix ans de Babylonie (entre 
sa troisième et sa dixième année de règne) pour s’installer en Arabie, à Taymāʾ. Les raisons qui 
présidèrent au départ du souverain sont sans doute multiples : le roi babylonien a pu vouloir étendre 
commercialement et économiquement son empire, voire contrôler certains flux commerciaux en 
Arabie  44. Une autre raison pourrait être plus personnelle : Nabonide souhaitait modifier la tête du 
panthéon babylonien en remplaçant le dieu Marduk, le chef du panthéon depuis la fin du deuxième 
millénaire et dieu poliade de Babylone, par le dieu Lune Sîn, ce qui a fortement déplu au clergé de 
Marduk et à son principal temple, l’Esagil  45.

Toutefois, les contacts entre Nabonide et la Babylonie n’étaient pas rompus : des caravanes de 
dromadaires sont attestées dans au moins deux documents de la pratique de l’époque, YOS 6 134 et 
GCCI 1 294. Dans le premier, il est question d’un dromadaire (anše.a.ab.ba) conduit à Taymāʾ avec 
les provisions du roi  46. Ce texte présente également un élément unique au sein de la documentation 
rassemblée pour le premier millénaire : le dromadaire en question aurait dû être rendu « à la Dame 
d’Uruk », soit au temple de l’Eanna, sanctuaire de la déesse Ištar, mais il est sûrement mort pendant 
le trajet  47. Ce détail confirme que les animaux semblaient surtout aux mains des grandes institutions, 
et atteste des liens qui existaient toujours entre Nabonide et la Babylonie, même pendant le séjour 
du souverain en Arabie. Dans le deuxième texte, provenant aussi d’Uruk, on apprend qu’un certain 
Nabû‑mušētiq‑uddê, a reçu 50 sicles d’argent pour son dromadaire (anše.a.ab.ba) et ses provisions, 
alors qu’il se rendait à Taymāʾ en l’an 5 de Nabonide  48. Si Nabû‑mušētiq‑uddê n’a pas pu être 
précisément identifié, son nom trahit son origine babylonienne.

Les camélidés dans les documents perses‑achéménides
Dans les sources d’époque achéménide, des dromadaires apparaissent, en premier lieu, sous Cambyse 
(529‑522 av. J.‑C.) qui, comme Assarhaddon avant lui, s’appuie sur les Arabes pour mener sa 
campagne en Égypte en 526‑525 av. J.‑C.  49. Il doit auparavant traverser le Sinaï : ainsi Hérodote 
écrit‑il que le roi des Arabes fournit l’armée perse en eau et que les dromadaires sont chargés 
d’outres d’eau  50. L’inscription rupestre de Behistun (version akkadienne) évoque, quant à elle, des 
dromadaires, lorsque Darius Ier (522‑486 av. J.‑C.) mate la rébellion de Nidintu‑Bēl (aussi connu 
sous le nom de Nabuchodonosor III), montrant une nouvelle fois l’utilisation de cet animal dans un 
contexte militaire :

Le roi Darius déclare : « Puis je suis allé à Babylone vers ce Nidintu‑Bēl qui proclamait : “Je suis 
Nabuchodonosor”. L’armée de Nidintu‑Bēl se tenait sur les rives du Tigre et détenait le fleuve. Le 
Tigre était en crue. Alors j’ai embarqué avec mes troupes sur des bateaux de peau avec les chevaux, 
les dromadaires (anše.a.ab.ba.meš), et nous avons ainsi traversé le Tigre. Ahuramazdā m’apporta 

44.  Beaulieu 1989, p. 180‑183.

45.  Lambert 1972.

46.  Pour la traduction de YOS 6 134, voir Beaulieu 1989, p. 154.

47.  Kleber 2008, p. 304.

48.  Beaulieu 1989, p. 153.

49.  Quack 2011.

50.  Hérodote III, 9.
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son soutien. C’est grâce à la protection d’Ahuramazdā que nous avons traversé le Tigre. J’ai défait 
l’armée de ce Nidintu‑Bēl »  51.

Ces animaux sont enfin représentés sur la « frise des Tributaires » de l’apadana de Persépolis (fig. 2)  52. 
Les Arabes en font partie, et l’animal qui les accompagne est un dromadaire.

En conclusion, la documentation épigraphique proche‑orientale permet de mettre en lumière quelques 
particularités des usages des camélidés au Proche‑Orient au premier millénaire av. J.‑C.

Comme cela est courant dans les textes mésopotamiens combinant lectures idéogrammatiques et 
syllabiques, plusieurs mots, en akkadien et en sumérien, sont utilisés pour désigner les chameaux, 
parmi lesquels gammalu et anše.a.ab.ba (« âne de la mer ») qui agissent comme des termes génériques 
qualifiant les camélidés. Dans les textes, il semble que l’animal le plus couramment mentionné soit 
le chameau à une bosse ; lorsqu’il s’agit d’un chameau de Bactriane, les textes n’oublient pas de 
spécifier que l’animal a deux bosses.

En Mésopotamie, le chameau est majoritairement attesté dans les archives palatiales et les documents 
en lien avec le pouvoir royal. Pour l’instant, aucun texte d’ordre privé n’atteste la présence ou l’emploi 
du chameau par des particuliers. Les inscriptions royales et les archives palatiales néo‑assyriennes 
contiennent en particulier de précieuses informations quant à cet animal et ses usages, qui restent 
moins bien connus durant la période néo‑babylonienne, en raison d’un manque de données palatiales 
(les archives du palais de Babylone n’ont pas encore été éditées).

51.  Voir les traductions de von Voigtlander 1978 et Lecoq 1997 (Behistun, l. 33‑36). Pour la version élamite, voir très 
récemment Parian 2017 (p. 6, § 17 : mention d’anše.a.ab.ba.meš). Pour la version vieux‑perse, voir Schmitt 1991 
(p. 55, col. i, l. 83‑90 : mention d’ušābarim).

52.  Dorso 2014, p. 86. Je tiens à remercier Pierre Briant et Rémy Boucharlat pour leur aide dans la recherche de cette 
photographie de la « frise des Tributaires ».

Fig. 2 – Photographie de la « frise des Tributaires » de l’apadana de Persépolis (K. Mohammadkhani).
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Pour l’époque néo‑babylonienne, il est difficile de déterminer si l’animal était seulement réservé 
à la Couronne. Les documents issus des archives familiales donnent des renseignements qui 
concernent plutôt des activités liées au commerce local et non des échanges à longue distance, et cette 
documentation n’indique pas que des chameaux étaient utilisés par des particuliers afin de commercer. 
En outre, les archives des sanctuaires (Ebabbar de Sippar ou Eanna d’Uruk) ne mentionnent pas plus 
de chameau.

Animal aux multiples usages, le chameau semble très prisé des populations du Proche‑Orient, 
certainement pour ses capacités physiques. Il est utilisé aussi bien dans le commerce à longue 
distance que dans un contexte militaire, comme bête de somme ou comme monture, notamment 
par les populations arabes auxquelles il est étroitement lié. Somme toute, les mentions de camélidés 
dans les sources qui nous sont parvenues restent confinées à la documentation émanant du pouvoir 
royal, ou en lien avec ce dernier. Néanmoins, on peut tout de même s’interroger sur la présence 
du chameau à une bosse et du chameau de Bactriane en Assyrie et en Babylonie. On peut ainsi se 
demander si ce dernier n’aurait pas été plus présent en Assyrie à cause de sa proximité géographique 
avec le Zagros. Beaucoup d’autres questions méritent par ailleurs d’être soulevées, comme celles 
relatives aux compétences nécessaires pour élever des camélidés et les faire se reproduire, données 
complétement absentes des textes étudiés.

Enfin, les documents d’époque néo‑assyrienne renseignent sur la valeur marchande de l’animal : 
si les annales d’Aššurbanipal qui donnent le prix d’un sicle, voire d’un demi‑sicle, procèdent très 
certainement par exagération afin de mettre l’accent sur de possibles années fastes qui s’annoncent 
pendant le règne du souverain, deux documents de la pratique sous Sargon II évoquent les prix de 
100 sicles pour un chameau (SAA 15 182) et d’une mine d’argent (60 sicles) pour deux chamelles 
(SAA 17 139). D’après une étude globale des prix, ces sommes pourraient équivaloir au prix d’un 
esclave à la même période, ce qui montre que l’animal reste avant tout un bien précieux en Assyrie 
et très certainement en Babylonie  53.
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Dromedaries in the Hebrew Bible towards the end 
of the 2nd millennium BCE
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In the book of Judges, camels suddenly become populous in the Gideon narrative (Judges 6‑8), where 
they are the means of transport for some of Israel’s neighbors that entered Israel from the east.  1 In 
addition, they receive a short mention as the riding animals of the Amalekites in the first book of 
Samuel. Both books relate to incidents that occurred towards the end of the 2nd millennium BCE.

Judges is the second book of the Former Prophets in the Hebrew Bible, which comprise Joshua, 
Judges, I‑II Samuel, and I‑II Kings. It is usually assumed that the various narratives in the book of 
Judges were woven together into an elaborate composition somewhere during the 10th‑6th centuries 
BCE.  2

Archaeological considerations
There is at least indirect archaeological evidence prior to the 10th century BCE that points to the 
people of Israel as it is delineated in the book of Judges. Most notably, there is the victory stela of 
Pharaoh Merenptah (1213‑1203 BCE), erected ca 1209 BCE in commemoration of the defeat of 
various intruders into the Delta. This stela mentions Israel in the form Yisra’il and claims that “Israel 
is laid waste; his seed is not”. The Egyptian determinative sees Israel not as a fixed foreign entity, 
such as a “state” or “country”, but simply as a “people”. While three city‑states mentioned in the 
stela, Ashkelon, Gezer and Yenoam, have the throw‑stick determinative for “foreign” entity and the 
three‑hills sign for foreign territory, “Israel” is written with the throw‑stick of foreigners, plus man 
and woman including plural strokes. This is the usual determinative for a people‑group. As Ashkelon 
in Merenptah’s stela represents the coastlands:

Gezer represents the inlands behind the coast and below the hill‑country proper, and Yenoam 
represents the Galilee region, the logic of the situation leaves only the hill‑country to which 
“Israel” may be assigned. Which […] is precisely where the biblical traditions about the Hebrew 
pre‑monarchic period place that entity.  3

1.  Many thanks to Joris Peters for sharing his insights on the early history of the dromedary, to Jan Joosten for 
sending me his comment on Judg 6 prior to its publication, and to the peer reviewer for his very helpful comments.

2.  Commentaries are usually reluctant to date the final composition of the book; cf. the introductions in Niditch 2008; 
Groß 2009 and Sasson 2014.

3.  Kitchen 2004, p. 272.
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However, a total Egyptian victory over the Israelite people, as claimed in the propagandistic stela, 
was obviously not the case.  4

The book of Judges describes pre‑monarchial Israel as a group of people or tribes without any king 
(Judg 21:25). Several details of everyday life in the book of Judges, especially in the Gideon narrative 
(Judg 6‑8), correlate well with archaeological observations, such as the designation of the “house of 
the father”, the worship of Baal and Asherah, the use of an oxen for heavy deconstruction work, and 
the mention of “threshing floor, winepress, household shrine, and village kinsmen and collaborators”.  5

Archaeological evidence from the subsequent times of Samuel during the early Israelite monarchy 
(ca 11th‑10th centuries BCE) is scarce, but the recently excavated, strategically located fortress at 
Khirbet Qeiyafa, near the border with Philistia, points to the existence of a centralized government.  6

The Hebrew text of the books of Judges and Samuel
The Hebrew text widely in use today is the Masoretic text (MT) as known from Codex Leningrad B19A 
(1009 CE). It is used in the diplomatic editions of the Biblia Hebraica Stuttgartensia and the Biblia 
Hebraica Quinta. The Leningrad Codex preserves a Hebrew text that originally circulated during the 
late Hellenistic period, enriched by vowels and accents.

The forerunner of the MT, also called “proto‑MT”, preserved in various manuscripts from Qumran 
and its environment, is dating to the late Hellenistic and Roman periods. Manuscripts witnessing to 
this text were especially favored in rabbinic circles.  7 The proto‑MT is one of many differing texts 
that were around during that time. The rich textual tradition of the late Hellenistic and the Roman 
periods as evidenced in Qumran and its surroundings shows features that are partly known from 
the later MT, the Samaritan Pentateuch, the Greek Septuagint (LXX), the Syriac Peshitta, and the 
Targumim. These texts were copied from Hebrew Vorlagen of Hellenistic and Roman times that are 
not any more extant. They ultimately reach back to texts that received their final shape during the 
6th‑5th centuries BCE or shortly thereafter.

Despite the plurality of copies that basically are textual witnesses of the same text and that were 
around during the late Hellenistic Period and beyond, the differences between these texts are rarely 
consequential for our subject.

Taking the Hebrew text from Qumran with its variants into consideration (see the appendix), it 
becomes clear that the various camel traditions of Judg and 1 Sam must be older than the oldest textual 
witness of each reference that is cited in the appendix or discussed below. Now the Hebrew employed 
in the earlier books of the Hebrew Bible from the late Hellenistic Period and from later times has 
linguistic features that point to a pre‑exilic form of Hebrew, or to Classical Biblical Hebrew (CBH), 
a form of Hebrew that was in use in pre‑exilic times, before ca 590 BCE. This applies mainly to the 
books of the Pentateuch and the Former Prophets (Joshua‑Kings) as well as the prose sections of the 
pre‑exilic prophets. On the other hand, the later books of the Hebrew Bible, especially Daniel, Esther, 
and Ezra‑Nehemiah, reveal linguistic elements that are characteristic of Late Biblical Hebrew (LBH).  8 
This means that the camel traditions from the earlier books of the Bible got their final linguistic shape 
between the pre‑exilic period (e.g. Judges, Samuel) and the exilic or immediate post‑exilic period 
(e.g. Kings) at the latest.

4.  Dever 2017, p. 191.

5.  Dever 2017, p. 188; cf. Stager 1985.

6.  Levin 2012; Dever 2017, p. 323, 324, 344.

7.  Tov 2012, p. 158‑160.

8.  Joosten 2016.
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Camels in the books of Judges and Samuel
In the Gideon narrative (Judg 6‑8), camels in large numbers were used by eastern tribes who repeatedly 
invaded Israel. On the other hand, their number is only relatively large, from the perspective of the 
Israelites, who had no camels at all. The camels of the eastern coalition in Judg 6 were probably the 
results of the first successful dromedary breeding endeavors (Camelus dromedarius).  9 This happened, 
according to the chronology inherent to the early books of the Hebrew Bible, somewhere around 
1100 BCE.

There is also inscriptional evidence for the camel outside of the Hebrew Bible. During the 
14th‑12th centuries BCE, the earliest written evidence for the dromedary turns up in Sumerian as 
the “donkey of the Sea[land]”. This term appears in lexical lists, which are comparable to bilingual 
dictionaries. They were used for the training of Mesopotamian scribes. These lists were unearthed 
from Nippur in southern Mesopotamia as far as Ugarit in northern Syria.  10

The famous passage of Judg 6 seems to portray the Midianites, Amalekites, and the Bene Qedem or 
“sons of the east” (ְּבנֵי־ֶקֶדם) as camel warriors.  11 This is the impression given by Bulliet,  12 who refers 
to the Midianites and Amalekites as “the camel riding foes of Gideon”. Albright also maintained that 
camel‑riding nomads first appeared with Gideon.  13 However, the Midianites and their allies are not 
described as camel riders or camel warriors, but more likely as cameleers leading pack animals. It is 
worth taking a detailed look at the text in question (Judg 6:3‑6):  14

3 For it was whenever Israel seeded its land, Midian would come up with the Amalekites and the 
Bene Qedem, and they would go against it. 4 And then they would encamp against them and ravage 
the produce of the earth as far as Gaza, and leave no sustenance in Israel as well as no sheep, ox, or 
donkey. 5 For they would come up with their livestock, and their tent‑dwellers would march in, like 
locusts in number. Both they and their camels were innumerable, and they came into the land just 
to devastate it. 6 So Israel was brought very low because of Midian.

Looking closer at the MT, its various conjugations are peculiar. The text changes, from stating 
the norm through several weqatals  15 with iterative force in Judg 6:3 (ל יְִׂשָרֵא֑ ע   it was“ ... ְוָהָי֖ה ִאם־זַָר֣
whenever Israel seeded…”), to wayyiqtol to describe the extent of these raids (ַוּיֲַחנּו ֲעֵליֶהם ... ַעד־ּבֹוֲאָ֖ך 
 then they would encamp against them… as far as Gaza”),  16 and a negated yiqtol to summarize“ ַעָּז֑ה
the repeatedly bitter outcome (ל ירּו ִמְֽחיָ֙ה ְּביְִׂשָרֵא֔  .(and leave no sustenance in Israel…”, 6:4“ .... ְוֹֽלא־יְַׁשִא֤
Next, the narrator introduces ִּכי to particularize the force of the enemy in 6:5. Then, he uses yiqtol to 
detail the repeated actions (ם יבאּו ם יֲַע֜לּו ְוָאֳהֵליֶה֗ י ֵה֩ם ּוִמְקנֵיֶה֨  ,for they would come up with their livestock“ ִּכ֡
and their tent‑dwellers would march in”), and some nominal phrases to describe the enemy’s superior 
numbers. Judg 6:5 is background information and does not introduce actions subsequent to 6:3‑4.  17 
Finally, the narrative makes use of some wayyiqtols to summarize the aim of the enemy and the 

9.  Uerpmann H.‑P. and Uerpmann M. 2002, p. 251.

10.  Heide 2011.

11.  For the location of the ְּבנֵי־ֶקֶדם and their allies, see Jericke 2013, p. 187‑188.

12.  Bulliet 1990, p. 36.

13.  Albright 1942, p. 96; Henninger 1968, p. 18; Wilson 1984, p. 9; cf. Barako 2000, p. 520; Uerpmann H.‑P. and 
Uerpmann M. 2002, p. 251.

14.  This is a modified version of Sasson’s (2014, p. 324) translation; see also the discussion below.

15.  The connection of the Hebrew conjugations with tenses is misleading. Therefore, the designations used here are 
qatal for the suffix conjugation (older designation: “perfectum”), yiqtol for the prefix conjugation (“imperfectum”), 
wayyiqtol for consecutive yiqtol (“imperfectum consecutivum”) and weqatal for consecutive qatal (“perfectum 
consecutivum”).

16.  Joüon and Muraoka 2008, § 118h‑ia.

17.  Joüon and Muraoka 2008, § 113e‑ga.
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impact of the repeated raids (ד ִמְּפֵנ֣י ִמְדָי֑ן ֹ֖ ל ְמא ל יְִׂשָרֵא֛ ֶרץ ְלַׁשֲחָתּֽה׃ ַוּיִַּד֧ אּו ָבָא֖ ֹ֥  they came into the land just“ ַוּיָב
to devastate it. So, Israel was brought very low because of Midian”).

A similar array of Hebrew conjugations is found in Judg 2:17, where a wayyiqtol (ַוִּיְֽׁשַּתֲח֖וּו), embedded in 
a series of weqatals representing iterative actions, is used to express the impact and climax of apostasy.  18

Judg 6:5 gives a lively description of the irresistible supremacy of the enemy. In the Pentateuch and 
the Former Prophets, the Ishmaelite, Midianite, and Amalekite people groups are only distinguished 
in narrative contexts set prior to the 10th century BCE; after that, they are collectively called “Arabs”, 
and various tribes not mentioned in the earlier sources begin to appear instead, such as Dedan and 
Dumah. In contrast, the Bene Qedem or “sons of the east” appear in both earlier and later sources.  19 
This phrase applied to (a) specific tribal group(s).  20 In Judg 6, the Midianites and their allied tribesmen 
would come up with their livestock of cattle, goats, and sheep. The tribesmen, including their families, 
would pitch their tents anywhere, and numerous camels would roam the land (ר ין ִמְסָּפ֑ ם ֵא֣ ם ְוִלגְַמֵּליֶה֖  .(ְוָלֶה֥
The Midianite tactic was to consume and destroy the livelihood of Israel by damaging its crop before 
the harvest. First, humans consumed the legumes, fruits, and vegetables that were available. Then, 
their cattle roamed the fields and devoured the cereal grasses before the harvest. Sheep, and especially 
goats, are quite modest in their demand for grass and shrubs, so they would consume what was left. 
However, camels in great numbers that were led into the area would consume shrubs that even small 
livestock flocks had passed over and higher above ground vegetation.  21 Moreover, the Israelites at that 
time did not know how to capture or handle camels and thus were at the mercy of their oppressors. 
In this way, the Midianites consumed the produce of the land (יְבּול ָהָאֶרץ). Finally, to make sure that 
they did not oversee any food or means of transport, they took away the cattle, sheep, goats, and 
donkeys of the Israelites.

Prima facie, the verbal translation of Judg 6:5, “For they would come up with their livestock, and 
their tents would come like locusts in number” (ב ֹ֔ ם יבאו ְכֵדֽי־ַאְרֶּב֙ה ָלר ם יֲַע֜לּו ְוָאֳהֵליֶה֗ י ֵה֩ם ּוִמְקנֵיֶה֨  based on ,(ִּכ֡
the Kethiv,  22 seems to result in an awkward expression. Although the Qere disconnects the expression 
ם י ֵה֩ם) the general meaning remains unchanged ,יבאו and their tents” from the verbal form“ ְוָאֳהֵליֶה֗  ִּכ֡
ב ֹ֔ אּו ְכֵדֽי־ַאְרֶּב֙ה ָלר ם ּוָב֤ ם יֲַע֜לּו ְוָאֳהֵליֶה֗  ,For they would come up with their livestock, and their tents“ ּוִמְקנֵיֶה֨
and they came like locusts in number”).  23 Either way, both expressions, ם יבאו and (Khetiv) ְוָאֳהֵליֶה֗
ם י ֵה֩ם ... יֲַע֜לּו וְאֳָהליֵֶה֗  have “tents” as their subject. Tents are normally not expected to “come ,(Qere) ִּכ֡
up” or “walk in”. However, the “walking tents” of Judg 6:5 can at least be interpreted in two ways.

a. The camels were probably packed and overloaded with dwelling tents and their furnishings. Thus, 
the intruding pack train would give the impression of tents marching in. They would be, quite naturally, 
the first detail noticed by an observer from afar. By comparison, Wilson describes a train of camels 

18.  Dawson 1994, p. 130. See also Judg 12:5, where ַוּיֹאְמרּו introduces the reaction to the request of each Ephraimite 
who wanted to cross the river Jordan (ְוָהיָה ִּכי יֹאְמרּו ְּפִליֵטי ֶאְפַריִם ֶאֱעבָֹרה). A similar resultative wayyiqtol is found 
in Judg 16:16 “so that his soul was vexed to death” (ָלֽמּות׃ נְַפׁ֖שֹו  ר   Burney’s (1920, p. 176) comment on .(ַוִּתְקַצ֥
Judg 6:3‑6 that, “the somewhat curious combination of tenses in the Heb[rew] suggest that elements from more 
than one source have been combined; and these it is useless to attempt to unravel” is based on a misunderstanding 
of the embedded wayyiqtols. The same applies to Moore’s (1966, p. 178) remark that, “the confusion of tenses, 
which in English is only awkward, is in Hebrew ungrammatical”.

19.  Eph’al 1982, p. 63.

20.  Sasson 2014, p. 328.

21.  Jabbur 1995, p. 224.

22.  Some words in the Hebrew Bible preserve two different readings, known as Khetiv and Qere. The Khetiv refers 
to what is written in the consonantal text of the Hebrew Bible, as preserved by scribal tradition, while the Qere 
points to the actual reading of the MT, indicated by the vowels.

23.  This particular Khetiv/Qere variation may have been caused due to a graphical error (a simple variation between 
waw and yod at the beginning of a word). Some of the Greek textual witnesses read παρέφερον, which would 
require the hifil יביאּו “they brought their tents”, thereby corroborating the Kethiv (Fernández Marcos 2011, 
p. 65*), albeit in their own interpretation.
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on a 160 km journey in Sudan. They carried each three 100 kg sacks of sugar over long distances, 
“festooned like Christmas trees with various other bits of baggage” (1984: 166).

b. It is more likely to understand the expression ָאֳהל “tent” in the context of mobile desert‑dwellers, 
having the same connotation as Arabic أهل ahl.  24 This semantic connection is known from 1 Chr 4:41 
and 2 Chr 14:14, but it very likely applies here as well. Ahl expresses “the people of a house or 
dwelling, and of a town or village, and of a country”.  25 The same meaning is known from Epigraphic 
South Arabian.  26

Thus, respecting the Kethiv, Judg 6:5 could be translated as, “For they would come up with their 
livestock, and their tent‑dwellers would come in like locusts in number”. With the Qere, Judg 6:5 
reads, “They and their camels would come up, and their tent‑dwellers – and they came like locusts 
in number.”

It is noteworthy that the Israelites of that time apparently had no camels – only flocks, oxen, and 
donkeys (Judg 6:4). As Wong and others have observed, the whole scene is a vivid reminiscence of a 
real locust‑like invasion as narrated in Exod 10:14‑15 (cf. also Joel 1:4).  27 In Exod 10:14, the locusts 
are advancing against Egypt, then they settle down, damage the vegetation, and spare next to nothing 
– just as in Judg 6:3‑4. Here, however, the locust‑like Midianite oppressors are sent against God’s 
own people. Whereas the camel itself does not seem to have struck the writer as extraordinary, its 
large numbers (Judg 6:5), “as the sand on the seashore” (Judg 7:12), surely did.  28

Judg 6:5, with its description of the Midianites and their allies (“for they would come up with their 
livestock, and their tent‑dwellers would march in”), has some similarity to Papyrus Harris I, where 
Ramesses III is described as destroying “the people of Seir among the Shasu tribes”. Although the 
Egyptian text bypasses any specific information about transport animals that would have carried the 
tents of the Shasu, the very mention of tents, as a Semitic loanword,  29 and small cattle,  30 is noteworthy:

I raized their tents: their people, their property, and their cattle as well, without number, pinioned 
and carried away in captivity, as the tribute of Egypt (Giveon 1971: 136).

After the defeat of the Midianites, Gideon killed the two Midianite kings Zebah and Zalmunna, and 
took away “the crescents on their camel’s necks” (גְַמֵּליֶהם ְּבַצְּואֵרי  ֲאֶׁשר  ֲהרֹנִים   Judg 8:21). The ,ֶאת־ַהּשַׂ
Midianite kings had a similar kind of jewelry (Judg 8:26), and some “Ishmaelites” had golden earrings 
(Judg 8:24). In sum, Gideon got 1,700 shekels of gold (Judg 8:26). The Amarna letters, written some 
200 years before this event, also testify to an abundant provision of gold.  31

Besides the plural form ׂשהרנים “crescents”, the root śhr “moon” is uncommon in Classical Hebrew.  
It is probably of Aramaic origin and is also common in Arabic and Epigraphic South Arabian.  32 A       

24.  Gesenius 1987‑2012, p. 20.

25.  Lane 1863‑1893, p. 121.

26.  Beeston et al. 1982, p. 3.

27.  Wong 2007, p. 539f.

28.  Bulliet 1990, p. 77.

29.  The Egyptian word used here is a loanword from Semitic ʾhl “tent; family”, such as in אֶֹהל or in أهل ʾahl; see 
Rosen and Saidel 2010, p. 71.

30.  Weippert 1974, p. 275.

31.  The Amarna letters, written some 200 years before this event, also testify to an abundant provision of gold; see 
EA 16: 13‑34; EA 19: 34‑38; Moran 1992.

32.  Gesenius 1987‑2012, p. 1279; Lane 1863‑1893, p. 1612.
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stela that records an offering to Ṣalm, a divine name that is part of the personal name Zalmunna,  33 
displays a winged disk, a star, and a crescent moon.  34 In addition, their camels had collars (ֲענָקֹות) 
around their necks (Judg 8:26). The names of Zebah and Zalmunna,  35 as well as the ornaments, reveal 
features that are similar to those of the later inhabitants of the northwestern Arabian Peninsula. This 
makes it plausible to locate the Midianites of the Hebrew Bible geographically in the wider region 
of the Gulf of Aqaba.  36

The continued attacks of the Midianites seem to have originated in the northeast of Israel. According 
to the book of Judges, they penetrated through the Lower Galilee into the Jezreel Valley and raided 
the northern tribes of Israel. After years of assault, Gideon and his band of gallant warriors managed 
to defeat and pursue them through the northern part of the Jordan valley until Succoth, where they 
tried to escape to the east but finally had to accept total defeat (Judg 7:22‑8:12).

Camels in the books of Samuel
The narrator of the books of Samuel introduces the prophet Samuel, who is a key figure in bringing 
the period of Judges to an end, and in defining and establishing kingship in early Israel. Samuel 
anoints, introduces, and approves Saul, Israel’s first king, toward the end of the 11th century BCE.

Shortly after his enthronement, Samuel orders Saul to “strike Amalek and all that belongs to him 
[…] and slay from man to woman, from infant to suckling, from ox to flocks, from camel to donkey” 
(1 Sam 15:3). This long and all‑inclusive series is reinforced by way of structural as well as thematical 
allusions to Judg 6:3‑5.  37 The idiom עד ...  from… to”, repeatedly employed in the phrase of“ מן 
1 Sam 15:3, “from man to woman, from infant to suckling, from ox to small cattle, from camel 
to donkey” (ְוַעד־ֲחֽמֹור ל  ִמָּגָמ֖ ה  ְוַעד־ֶׂש֔ ֹור  ִמּשׁ֣ ק  ְוַעד־יֹונֵ֔ ֵמֽעֵֹלל֙  ה  ִאּשָׁ֗ יׁש   expresses the all‑inclusiveness of ,(ֵמִא֣
the destruction, brought upon humans and beasts alike. The idiom always runs from the larger to 
the smaller object, so that camels are named before donkeys, although they belonged to the least 
important animals in the eyes of the Israelites. This is the only time that Amalekites are portrayed as 
city dwellers in the Hebrew Bible (1 Sam 15:5).  38 According to Gen 36:12‑16, the Amalekites were 
closely related to the Edomites, and they had good relations with nations to the southeast of Israel, 
such as Moab and Ammon (Judg 3:13). In Judg 6:3, they allied with the Midianites and the “sons of 
the east”. In the period portrayed in 1 Sam 15, however, the Amalekites were partly sedentary and 
occupied a sparsely populated area of southern Palestine as far as the Egyptian border (1 Sam 15:7). 
They used donkeys and camels as transport animals.  39

33.  Zalmunna, ַצְלֻמּנָע, with its Hebrew meaning “shadow is denied”, seems to be a euphemistic reinterpretation 
superimposed on the text by the Masoretes, of a personal name that is composed of the divine name Ṣalm and 
the root manaʿ “to hinder, prevent, ward off s.o.” This root is known from Ancient South Arabian (Beeston et 
al 1982, p. 86) and from Arabic (منع Lane 1863‑1893, p. 3024), so that Zalmunna means “Ṣalm has prevented” 
(cf. Knauf 1988, p. 91), “Ṣalm has denied”, or “Ṣalm has protected”. The deity Ṣalm is known from Akkadian 
texts of the 2nd millennium BCE (Dalley 1986, p. 89‑90). He was worshiped in Taymāʾ in northwestern Arabia 
in the first millennium BCE. It is not entirely clear whether Ṣalm was a sun god (Maraqten 1996, p. 19‑22) or a 
moon god (Knauf 1989, p. 78‑80, 150‑151; Wenning 2013, p. 336).

34.  Dalley 1986, p. 86.

35.  Zebah, זֶַבח “offering”, reflecting the Semitic root ḏbḥ, is a name known in Ancient South Arabian and Arabic 
(Hayajneh 1998, p. 137).

36.  Knauf 1988, p. 1‑2.

37.  Fokkelman 1986, p. 89; Sternberg 1992, p. 239; Dietrich 2015, p. 154.

38.  Klein 1983, p. 149f.; Dietrich 2015, p. 156‑157.

39.  For camps and villages side‑by‑side, and tents in a sedentary context, see Cribb 1991, p. 151‑161; cf. also 
Rosenhouse 2010, p. 101: “Wherever they [Arabs during the early Islamic conquest] reached, their temporary 
camps often became new Arab settlements and permanent towns”.
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Saul obeyed Samuel’s command to put the Amalekites and their livestock under a ban (ַהֲחַרְמֶּתם), a 
practice known from the books of Deuteronomy (7:2; 20:17) and Joshua (6:21). It is also known 
some 150 years later from king Mešaʿ of Moab: he took men, boys, women, girls and maid‑servants 
and devoted them (החרמתה) to Ashtar‑Chemosh, i.e. to destruction.  40 In the end, Saul’s mission failed, 
because he spared (ַוּיְַחמֹל) king Agag and the best of the livestock, against yhwh’s and Samuel’s order 
respectively (ַתְחמֹל  literally “do not have pity”).  41 The text does not suggest, however, that he ,ֹלא 
spared donkeys and camels, but only animals that were good for meat or future breeding: “the best of 
the small cattle, the oxen, the fattened calves, the lambs, and all that was good” (1 Sam 15:9.14‑15).

Some years later, Samuel anoints David as a replacement for Saul by the order of yhwh, while Saul is 
still in office. The new king has to flee for his life. He is forced into exile in Ziklag in the neighboring 
country of the Philistines. From Ziklag, he leads repeated attacks on traditional enemies of Israel:

His men went up, and made a raid upon the Geshurites,  42 and the Girzites,  43 and the Amalekites: 
for those nations were the inhabitants of the land from of old, as far as Shur, to the land of Egypt. 
David would strike the land, and would leave neither man nor woman alive, but would take away the 
flocks, the oxen, the donkeys, the camels, and the garments, and come back to Achish (1 Sam 27:8‑9).

David’s spoil of the repeated raids consisted of “flocks, oxen, donkeys, camels, and garments” (צֹאן 
 This list runs reverse to the campaign reports of the southwest Arabian 44  .(ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים ּוגְַמִּלים ּוְבגִָדים
kings from the 7th century BCE onwards, where dromedaries are always listed first, so that a typical 
list would include “camels, oxen, donkeys, and small cattle” (ʾʾblm wbqrm wḥmrm wqnym).  45

After that, the Amalekites launched a counter‑attack and made a large raid against the Philistines and 
Judah (1 Sam 30:15), more specific “against the Negev of the Cherethites,  46 and against that which 
belongs to Judah, and against the Negev of Caleb”,  47 and burned Ziklag to the ground (1 Sam 30:14). 
Finally, David struck them down. The victory over the Amalekites allowed him to gather spoils, which 
consisted of sheep and goats (1 Sam 30:20). However, 400 Amalekites “mounted camels and fled” 
 This is the first time that camel riders are mentioned explicitly in .(Sam 30:17 1 ,ָרְכבּו ַעל־ַהְּגַמִּלים ַוּיָנֻסּו)
the Hebrew Bible. These “young men” (ִאיׁש־נַַער) had to know how to ride and control a camel, how 
to make it gallop – camels usually walk in a pace of 3.5‑5 mph, and never trot – and how to control 
it until the camel had left the area of battle.

40.  Mešaʿ Inscription, lines 14‑17. Lines 10‑14 of the same inscription give further details, namely “deux 
caractéristiques importantes du ḥérem: le massacre de toute la population et le transfert d’une partie du butin, 
concrètement des objets de culte de la divinité ennemie, dans le sanctuaire de la divinité nationale. Bien plus, la 
mention de l’installation de nouveaux groupes, apparemment moabites, semble révéler que la pratique du ḥérem 
se situe dans le cadre d’une guerre offensive d’annexion de nouveaux territoires et d’installation d’une nouvelle 
population” (Lemaire 2015, p. 90).

41.  Sternberg 1992, p. 243‑245.

42.  The Geshurites here are not to be identified with the people living in Geshur further north (Deut 3:14; Josh 12:5), 
but with people living southwest of the Philistine settlements (Josh 13:2).

43.  According to the Qere, supported by Codex A (Γεζραιον; B א omit), the Targumim (גזראי), and the Vulgate (Gedri), 
the text reads גזרים “Gizrites”, probably denoting the inhabitants of Gezer, or people that lived in its vicinity. 
The Semitic roots gzr and grz have nearly identical meanings in the various languages, and the letters r an z are 
sometimes subject to metathesis (Cohen et al. 1970‑2012, fasc. 3, p. 185).

44.  This is obvious from the weqatals and the lō‑yiqtol employed in verse 9 ְוִהָּכה ... ְוֹלא יְַחּיֶה ... ְוָלַקח (cf. Stoebe 1973, 
p. 479).

45.  Sima 2000, p. 11‑17.

46.  The Cherethites are associated with the Philistines and lived south and southeast of Gaza, “but it is not clear 
whether they were identical with the Philistines, a subgroup of the Philistines, or a separate ethnical identity” 
(Ehrlich 1992, p. 899). The name itself seems to point to the island of Crete in the Aegean.

47.  The “Negev of Caleb” is the homeland of the Calebites in southern Palestine (Fretz and Panitz 1992, p. 809).
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By comparison, Arabian warriors used dromedaries as riding animals in the battle of Qarqar in 
853 BCE. They used the animals to approach the battlefield, where they dismounted and went into 
battle. In the event of defeat, the camel was used to make a speedy escape,  48 just as in 1 Sam 30:17. 
The 400 men who ָרְכבּו ַעל־ַהְּגַמִּלים ַוּיָנֻסּו “mounted camels and fled” availed themselves of camels as soon 
as they saw that the situation was becoming desperate, probably using much less than 400 camels.  49

There is no evidence that the early mobile camel pastoralists of Syria and Arabia ever used the camel 
as a fighting mount, except in an emergency.  50 “Riding a galloping camel, especially over rough 
ground, is like sitting on a bucking horse”,  51 and does not permit any effective fighting technique. 
There are only some later incidents where Arabian archers mounted on dromedaries fought directly 
against their enemies, as told by Classical authors.  52

The incidents portrayed above, which happened towards the end of the 2nd and the beginning of 
the 1st millennium BCE respectively, give a lively description of the earliest camel exploitation 
by peoples that practiced transhumance and that sometimes raided the sedentary population of the 
Levant. It is noteworthy that the Israelites of that time were stunned by large numbers of camels 
(Judg 6). They had neither horses nor camels and were unable to follow warriors that escaped on 
camel backs (1 Sam 30).

Appendix: The Hebrew text of the camel passages in the books of 
Judges and Samuel
Various textual witnesses from Qumran give the earliest material evidence for texts that deal with 
camels in the books of Judges and Samuel.  53 Three Hebrew manuscripts of the book of Judges that 
are known from Qumran and its environment confirm the general textual character of the early 
biblical text provided by the MT and the early translations (1QJudg, 4QJudgb and XJudg). However, 
fragment 4QJudga “is independent from any other known text‑type, although it shares readings with 
the proto‑Lucianic text”.  54 This fragment, dated to 50‑25 BCE, may point to a different literary edition 
of Judg 6, wherein Judg 6:7‑10 is missing.  55 Some scholars find such a possibility “very attractive”,  56 

48.  Macdonald 2000, p. 64.

49.  In the famous panel from Aššurbanipal’s palace at Niniveh, Arabian warriors are pictured as sitting behind the 
hump‑rider and firing arrows at their pursuers (WA 124926, British Museum), so that each camel bore two riders. 
This famous scene is painting a dramatic escape of Arabian warriors, not the normal riding mode.

50.  Hill 1975, p. 34; Macdonald 1991, p. 103; Macdonald 2015, p. 67; Schmitt 2005, p. 285.

51.  Thesiger 1991, p. 59.

52.  Livy, History of Rome 37:40, about the famous Battle of Magnesia 189 BCE: “In front of this mass of cavalry 
were scythe chariots and the camels which they call dromedaries. Seated on these were Arabian archers provided 
with narrow swords four cubits long so that they could reach the enemy from the height on which they were 
perched”; cf. also Appian, The Syrian Wars 6: 32. The story is not very credible, as Macdonald has pointed out: 
“It is certainly difficult to imagine wielding a bow and a four‑cubit (ca 2 m) sword from a camel’s back, with or 
without the shadād [saddle]. Moreover, […] in a melée among infantry the rider’s height is a positive disadvantage 
for close fighting while his mount provides a large and easy target” (2015, p. 77).

53.  For easy access to these texts, see Ulrich and Cross 2015 (all texts in Hebrew) and Abegg, Flint, and Ulrich 1999 
(English translation). The dates given are based on the paleographical assessments according to Tov 2002, 
p. 351‑463, if not stated otherwise.

54.  Trebolle Barrera 1995, p. 162; Trebolle Barrera 1989, p. 239.

55.  Tov 2012, p. 313‑314.

56.  Ausloos 2014, p. 370; cf. Rezetko 2013.
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while others think that the paragraph was skipped erroneously.  57 Be that as it may, the paragraph 
Judg 6:7‑10 is written in Classical Hebrew prose, so that it is possible that both versions, with and 
without the paragraph, existed side by side for some time.  58

The ancient texts of Judges in the Greek codices Vaticanus (4th century CE) and Alexandrinus 
(5th century CE) seem to be the result of two different recensions and are edited separately in the 
critical edition of Rahlfs‑Hanhart.  59 Only part of Judges is preserved in Codex Sinaiticus, but in 
the passage cited here, it agrees with Codex Vaticanus except for orthographic matters. Codex 
Alexandrinus disagrees with the other two codices in minor substitutions of nouns and verbs, which 
do not affect the general meaning of Judg 6:5 and its immediate context (see the table below).

At the end of V3, 4QJudga lacks ועלּו עליו, “and they came up against them”, in agreement with the 
Latin Vulgate and the Syriac Peshitta.  60 This phrase has been suspected to be a secondary addition.  61 It 
is attested in the MT, the LXX, and Targum Jonathan. However, one of the basic principles of textual 
criticism is to prefer the reading that best explains the development of all other readings. There was 
certainly no pressure for any scribe to include the phrase, but there was reason enough to eliminate it, 
as it prima facie sounded repetitive in face of the immediate preceding ֶדם ה ִמְדָי֧ן ֽוֲַעָמֵל֛ק ּוְבנֵי־ֶק֖  and“ ְוָעָל֨
Midian and Amalek and the sons of the east came up”.

Therefore, it may be argued that this phrase is the lectio difficilior and has a higher probability to be 
original than its omission. However, since it seems to be superfluous, and is not widely attested in 
the versions, it remains uncertain.

In V4, the scribe omitted ביׂשראל “in Israel” and squeezed it in above the line. He seems to have 
abbreviated the subsequent listing of ְוֶׂשה ָוׁשֹור ַוֲחמֹור “neither sheep, nor ox, nor donkey” to ׂשה ׁשֹור 
 sheep, ox, nor donkey”, but it is difficult to decide what was original, and it does not [neither]“ וחמֹור
change the meaning anyway.

Looking into the specific verse that mentions camels (Judg 6:5), 4QJudga omits וגמליהם “and their 
camels” at the expected location. However, 4QJudga sometimes agrees with the later Lucianic tradition 
of the LXX,  62 so that 4QJudga very likely shifted the reference to camels from the end of verse 5 (ולהם 
in the same way as the Lucianic recension:  63 ,(ואהליהם וגמליהם יבאו) to its beginning (ולגמליהם אין מספר

MT (Masoretic Text)

ין ם ֵא֣ ם ְוִלגְַמֵּליֶה֖ ם יבאו ... ְוָלֶה֥ ם יֲַע֜לּו ְוָאֳהֵליֶה֗ י ֵה֩ם ּוִמְקנֵיֶה֨  ִּכ֡
ר ִמְסָּפ֑

For they came up with their livestock, and their tents 
came in; … both they and their camels were without 
number

4QJudga

כי הם ומקניהם יעלו ואהליהם וגמליהם יבאו ... ולהם אין מספר For they came up with their livestock and their tents, 
and their camels came in; … and they were without 
number

57.  Fernández Marcos 2011, p. 67*; Sasson 2014, p. 6‑7.

58. HHendel and Joosten 2018, p. 57‑58.

59.  Rahlfs‑Hanhart 2006.

60.  The omission of the Syriac slipped the attention of Rezetko (2013) and Fernández Marcos (2011); cf. Dirksen 1978, 
p. 15.

61.  Rezetko 2013, p. 38.

62.  Trebolle Barrera 1995, p. 162.

63.  Trebolle Barrera 1989, p. 236‑237; Trebolle Barrera 1995, p. 163; Abegg, Flint, and Ulrich 1999, p. 208. The 
Hebrew text extant in the fragment is underlined. The text of the Lucianic recension comes from Brooke and 
McLean 1917, p. 810.
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LXX (Vaticanus and Sinaiticus)

ὅτι αὐτοὶ καὶ αἱ κτήσεις αὐτῶν ἀνέβαινον καὶ αἱ 
σκηναὶ αὐτῶν, … καὶ αὐτοῖς καὶ τοῖς καμήλοις 
αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμός

For they came up with their livestock, and their 
tents, … both they and their camels were without 
number

LXX, Lucianic recension

ὅτι αὐτοὶ καὶ αἱ κτήσεις αὐτῶν ἀνέβαινον καὶ τὰς 
σκηνὰς αὐτῶν παρέφερον καὶ τὰς καμήλους αὐτῶν 
ἤγον … καὶ αὐτοῖς οὐκ ἦν ἀριθμός

For they came up with their livestock and brought in 
their tents and led in their camels; … and they were 
without number

Early variants of Judges 6:5
As the table demonstrates, the various readings provided by the MT, by 4QJudga and its supposed 
restitution, by the LXX according to the codices Vaticanus and Sinaiticus (4th century CE), and by 
the later Lucianic recension provide some rearrangements in phraseology and word order, but do not 
imply any substantial alteration of meaning regarding camels and their use.

Moreover, the reading provided by the MT in Judg 6:5 is the shorter and the more difficult one 
(lectio brevior and lectio difficilior). It was already known during the Second Temple Period and very 
likely caused the variants presented above. It seems that especially the phrase ואהליהם יבאו “and their 
tent‑dwellers came in” was misunderstood and interpreted as “and their tents came in” (see discussion 
above). This in turn led to the rearrangement of “camels” as displayed in the table to create a more 
natural meaning. In this way, it can be argued that the Masoretic reading best explains the origin of 
all other readings.

The Hebrew text of the camel passages in the books of Samuel
It seems that 4QSama, the Qumran scroll of the books of Samuel, generally reflects a more reliable 
text than the MT, which has many textual corruptions.  64 4QSama (50‑25 BCE)  65 is written in Hebrew 
Herodian script and provides about 60% of the Hebrew text of Samuel. It often agrees with the LXX, 
with readings that are known from Josephus’ Antiquities, or goes its own ways.  66 Unfortunately, 
the two explicit camel traditions of Hebrew Samuel, 1 Sam 15:3 and 1 Sam 30:17, are not extant 
in 4QSama. However, the immediate context of 4QSama gives at least an impression of the textual 
condition of the two passages under consideration.

Further early readings are provided by fragments of 4QSamb (ca 250‑200 BCE), another textual 
witness that often agrees with the LXX against the MT, and that is typical of the complex and eventful 
history of the Hebrew text of Samuel.  67 4QSamb, fragment no. 3, allows with 1 Sam 15:16‑18 a 
glimpse into the larger context of the chapter. The fragment is very scrappy and had to be largely 
restored, but it seems to have no deviations from the MT at this place.

4QSama, fragment no. 8, allows to read some phrases of 1 Sam 15:24‑32, providing five textual 
variants that deviate from the MT.  68 Besides some minor readings that would not affect the meaning 
of the passage, 1 Sam 15:29 has two noteworthy variants: Instead of נצח ישראל לא ישקר “the glory 

64.  See e.g. Tov 2012, p. 311‑313.

65.  Hugo 2010, p. 2.

66.  Fincke 2001, p. 3‑8.

67.  Hugo 2010, p. 4.

68.  Abegg, Flint, and Ulrich 1999, p. 227.
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of Israel does not lie”, 4QSama reads with (the Greek of) Josephus’ Antiquities 6:153 נצח ישראל לא 
 the glory of Israel does not change his mind”. In 1 Sam 15:31, 4QSama leaves the grammatical“ ישוב
subject open (וישתחו ליהוה “and he worshipped Yhwh”), in agreement with Codex Vaticanus (LXX), 
the Lucianic recension (LXX), and Josephus’ Antiquities 6:154, but against the MT and other early 
versions that define the subject as Saul (וישתחו שאול ליהוה “and Saul worshipped Yhwh”).  69 In both 
cases, 4QSama seems to provide the preferable reading, especially in 1 Sam 15:31. Saul was expected 
to be the logical subject here (cf. 1 Sam 15:30), so that there was no need to introduce it expressis 
verbis.

The old versions (LXX, Vulgate, Peshitta, Targum Jonathan) of 1 Sam 15:3 and its immediate context 
provide no variants that would point to a different setting or meaning of the event, or that would 
fundamentally alter the specific mention of camels. For instance, some manuscripts of the Syriac 
Peshitta have a different word order, shuffling ܬܘ̈ܪܐ “oxen” with ܓ̈ܡܠܐ “camels” in 1 Sam 15:3.  70 
There are also some variants in the larger contexts of each version, and some harmonizations and 
additions in Targum Jonathan in accordance with its general character.

1 Sam 30:17 is not preserved in 4QSama. Of the larger context, fragments no. 45‑46 provide only some 
words that are, however, in agreement with the MT. The LXX, Peshitta, and Vulgate have no variants 
that significantly affect the meaning of 1 Sam 30:15‑20, let alone the camel tradition of 1 Sam 30:17. 
In 1 Sam 30:17, some manuscripts of Targum Jonathan render Hebrew גמלים “camels” with Aramaic 
 female“ אנקיא is an orthographic variant of ינקיא that seems to denote “young [camels]”,  71 but ינקיא
camels”, which is related to Arabic ناقة nāqa “female camel”.  72 Most manuscripts read גמליא “camels”.  73
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Introduction
The oasis of Taymāʾ, once located on a branch of the Arabian trading network known as “Incense 
Road”, was a major hub of the caravan trade, which by the early 1st millennium BCE used the 
dromedary as a pack animal. However, there is evidence for long‑distance contacts in much earlier 
periods, probably already during the Chalcolithic, i.e. at around 4000 BCE. Slightly earlier, at about 
4600 BCE oasis cultivation had developed at Taymāʾ, attested by indicators of horticulture, such 
as Vitis vinifera and probable figs.  1 During the 3rd millennium BCE the pottery producing oasis 
developed to a large walled settlement which seems to have been occupied ever since without 
interruption and may have reached its maximum extension of 9.2 km2 during the Early Iron Age.  2

The site is located south of a former 20 km2 large palaeolake, now a sabkha, serving as a geoarchive 
for the reconstruction of Holocene climate and palaeoenvironment. Lake sediments, covering a period 
between approx. 6300 and 4800 cal BP, were crucial for the reconstruction of palaeoclimate and 
environment.  3 Water supply of the oasis was provided by groundwater aquifers, which was exploited by 
wells. An Early Iron Age (11th‑9th century BCE) agricultural irrigation system of 8 ha size is preserved 
in the southern part of the walled settlement,  4 where it may have been in use until the late 1st millennium 
BCE; fields of probable premodern date have been identified in the northwestern part of the modern 
oasis,  5 the latter covering now most of the area between the ancient settlement and the sabkha.

Whereas ancient occupation may have been limited to the eastern fringes of the sabkha at about 
4000 BCE,  6 settlement apparently shifted to the area which, from the 3rd millennium BCE onwards 
served as centre of the ancient oasis (fig. 1). The core of this 74 ha large area is located on an elevated 
sandstone outcrop and provided a pertaining stratigraphic sequence for the 3rd to the mid‑2nd millennium 
BCE and, disturbed by substantial removal of materials, of subsequent periods.  7 Whereas the entire 
2nd millennium BCE is mainly represented by occupation layers without major building remains, this 

1.  Dinies, personal communication; Dinies et al. 2016.

2.  Hausleiter 2017; see Schneider 2010.

3.  Engel et al. 2012; Dinies et al. 2016.

4.  Wellbrock et al. 2017.

5.  Bawden et al. 1980.

6.  Haibt 2013; Hausleiter 2017.

7.  Lora 2017; Tourtet et al. forthcoming.
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changes from the Early Iron Age (11th‑9th centuries BCE) onwards. Generally, the chrono‑stratigraphy 
is characterised by clusters of stratigraphic time slices preserved at various locations of the site.

Based on the investigations of a Saudi‑German collaborative project since 2004, twelve major 
occupation periods have been defined for the oasis of Taymāʾ, reaching from the Late Neolithic (late 
7th‑early 6th millennium BCE) to modern times (tab. 1).  8

8.  Hausleiter and Eichmann 2018. The project is jointly carried out by the Saudi Commission for Tourism and 
National Heritage (SCTH) and the Orient Department of the German Archaeological Institute (DAI). Main 
funding has been provided by the German Research Foundation (DFG), Bonn. Fieldwork is co‑directed by Arnulf 
Hausleiter; overall head of the German component is Ricardo Eichmann.

Fig. 1 – Taymāʾ. Map of Qraya with excavation areas (DAI Orient-Abteilung 2014).
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The present contribution discusses the use of the dromedary at the oasis of Taymāʾ as essential element 
of livestock economy in light of recent discoveries of faunal remains recovered by archaeological 
excavations and pertaining to archaeozoological analysis. For this diachronic study, faunal remains 
from securely dated contexts have been systematically investigated. At a trading post like Taymāʾ, 
it is of eminent interest to understand to which extent the faunal records reflect the use of the camel 
either as a pack animal of the caravan trade or as a provider of meat for the diet of the local population, 
if not even both.

Excavation areas at Taymāʾ with stratified contexts containing 
camel bones

Area A
In Area A (Taymāʾ Occupation Period 7) remains of a small building are preserved which was attached 
to the external façade of the outer wall in the western part of the core area of ancient occupation. It was 
built after some substantial repair work had been carried out at the old mud brick wall, characterised 
by a new wall crown of sandstone built on top of the former.  9 The use of the building was apparently 
connected to fire, and in fact in both major occupation levels (henceforth: OL), i.e. OL A:1 and 
OL A:2, remains of fire places have been identified.

A major fireplace belongs to the older OL A:2, located within a narrow room of the building. 
This fire installation produced large amounts of refuse deposited north of the building, containing 
amongst other substantial quantities of faunal remains. A reorganisation of the entire complex saw 
the installation of a row of five small fireplaces near surface level (OL A:1). Chronologically, the 
occupation covers the Early Iron Age (11th‑9th century BCE, dating by 14C)  10 offering the yet only 
context for the transition from Early Iron Age pottery (Taymāʾ Early Iron Age Painted Ware) to that 
of the Middle Iron Age (9th‑5th century BCE; Sana’iye Painted Ware).  11

Area C
Excavations in Area C revealed on the one hand the foundation of the outer mud brick wall of the 
oasis (Taymāʾ Occupation Period 10);  12 on the other hand, a sequence of constructions of the inner 
wall, probably built as early as the 5th century BCE and modified during the late Nabataean period, 
have been uncovered (Taymāʾ Occupation Periods 4 and 5). The earliest remains of the inner wall, 
a construction of rubble masonry, are characterised by a probable passageway at the level of the 
bedrock. Whether this coincides with the mention of a breach into an (existing) wall in an Imperial 
Aramaic inscription (approx. of 5th‑4th century BCE) of Naṭir‑Ēl, governor of the Liḥyānite king 
Lawdhan,  13 remains unclear. The inscribed stone block was at least found next to it in secondary 
deposition.

A substantial modification of this section of the wall seems to have been a reaction to a fatal flash 
flood, characterised by massive silty deposits covering the area inside of the wall and partly detected 

9.  Eichmann et al. 2006a.

10.  Hausleiter 2017.

11.  Hausleiter 2014; Tourtet et al. forthcoming.

12.  Intilia 2010; see Hausleiter 2017.

13.  Stein forthcoming.
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by excavation.  14 Possibly a preventive measure, a 500 m long and 12 m wide ditch was dug along 
the outer side of this wall reaching a depth of at least 6 m (starting from the foundation level of the 
wall). The dump was used to fill the two shells of the upgoing wall.

In the same area but not connected to any of the previous structures, a large building with few rooms 
and a courtyard, probably a caravanserai, as well as a small farmstead, both of the Early Islamic 
period, have been excavated (Taymāʾ Occupation Period 2).  15

Areas E and F
3rd‑2nd millennium bCe (taymāʾ occupation Periods 10‑8)
Located in the northern part of the ancient settlement zone, excavations in Areas E and F revealed 
deposits of the 3rd to early 2nd millennium BCE occupation as well as of the later history of the site, 
starting with the Nabataean period. Although material remains of the periods in between have been 
attested mainly by pottery, clearly defined layers covering the mid‑2nd to mid‑1st millennium BCE 
are basically absent.
14C‑dated 3rd millennium BCE remains are attested in Squares E11 and E2, the former with remains 
of a room of a building of unknown extension.  16 Associated with it is a pottery sequence of Reddish 
Coarse and Gritty Wares (RCW, GW) covered by deposits containing early‑to‑mid‑2nd millennium 
BCE Red Burnished Ware (RBW).  17 E2 is characterised by cultural layers containing archaeobotanical 
macro‑remains, e.g. of grapevine (Vitis vinifera) in an accumulation of ashy layers.  18

Deposits with the two 3rd millennium BCE ceramic wares (RCW, GW) have also been discovered 
in and around Building E‑b5, a small building of approx. 65 m2 extension located farther east. 
Its plan is characterised by a row of five narrow rooms connected with each other by a central 
passageway creating altogether ten spatial units. Finally, the stratigraphic trench in Area E‑East 
revealed accumulation of ashes, botanical and faunal remains which seem to be identical to those 
discovered in Square E2 at the same level, i.e. shortly above bedrock. Early to mid‑2nd millennium 
BCE remains are represented by both, deposits covering those in Square E11 and a number of more or 
less isolated spots with 14C‑dated deposits of RBW reaching down to the mid‑2nd millennium BCE. 
The later parts of the 2nd millennium BCE as well as the early 1st millennium BCE are represented 
by pottery in secondary contexts of subsequent periods.

mid‑1st millennium bCe‑6th century Ce (taymāʾ occupation Periods 5‑3)
Maybe as early as the dynasty of Liḥyān (5th century BCE),  19 a large public building most probably 
used as a temple for most of the time, was built west of above‑mentioned Building E‑b5 at a 
considerably higher level.  20 The construction of this large edifice substantially affected preceding 
deposits, and it may have been massive movements of material leading to the removal of any late 
2nd to mid‑1st millennium BCE remains except for pottery remains in this area (see above). The 
building (E‑b1) has five major building stages (E:3a‑e) reaching down to the Late Roman period 

14.  Wellbrock et al. 2018.

15.  Intilia 2010.

16.  Lora 2017.

17.  Tourtet et al. forthcoming.

18.  Dinies et al. 2016.

19.  Stein forthcoming.

20.  Lora 2017.
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(3rd‑4th century CE), which saw a substantial change of the internal layout. The former column hall 
was replaced by numerous small spatial units subdividing the formerly large and open space. Attached 
to the building were several installations, mainly large monolithic basins in the entrance area, and 
a platform at the eastern façade. Access was granted by a ramp and monumental stairs reaching a 
platform in front of the entrance. During the second building stage, to be dated to the Nabataean 
period, the building was connected to a well east of it by a 15 m long tunnel. Its original construction 
led to static failure of the eastern wall of E‑b1, resulting in a reduced building operation for the tunnel. 
A central basin of the building may have been connected with the latter.

The area of the building was surrounded by an enclosure wall, separating the northern, western and 
southern adjacent zones from it. In the southern part of E‑b1, substantial portions of a residential 
quarter were excavated, remains of which seem to predate the construction of the monumental entrance 
of E‑b1, if not the entire building. Best preserved are three occupation levels (OL E‑South/F:2‑4), 
reaching from the Nabataean to Late Antique periods. Filling materials of OL F:4 contained however, 
materials from the mid‑1st millennium BCE onwards, thus indicating the (former) presence of 
contemporaneous occupation in this area. Deposits of the lowest occupation level (OL F:5) containing 
Reddish Coarse Ware may give a hint of the earliest occupation in this area which appears to have been 
completely removed by subsequent building operations. Whereas architecture of OL F:4 concentrates 
largely on the northern part of the excavation area, remains of OL F:3 and OL F:2 extend over most 
parts of it.

Area D
Located south of Area F, excavations revealed a sequence characterised by two major occupation 
levels.  21 The earlier occupation is characterised by a large square room whose floor has partly been cut 
into the bedrock. The room was completely filled by a deposit containing pottery from the early 2nd 
to mid‑1st millennium BCE (RBW, Qurayyah Painted and Sana’iye Painted Wares). This indicates 
the possibility of contemporaneous occupation in this area and provides a terminus ante quem for 
the date of subsequent OL D:3 (see above; Taymāʾ Occupation Period 5 or 4). Separated from these 
deposits, the younger occupation in this area (OL D:2) displays buildings characterised by small 
rooms. Based on pottery analysis and the comparison with the architecture of Area F in the context 
of the general stratigraphic sequence, the younger occupation in Area D has been dated to the Late 
Roman period (Taymāʾ Occupation Period 3).

Area O
A public building complex was fully excavated in Area O,  22 located in the southwestern realm of the 
central part of the settlement. A 1,000 m2 large area, enclosed by a massive 2 m thick wall of almost 
square shape, displayed a rectangular building surrounded by a row of rectangular pillars of at least 
2.8 m height, covering a surface of 270 m2. At the inner side of the northern part of the enclosure, a 
number of rooms was identified, one of them containing a horse‑shoe shaped two‑chamber furnace. 
East of the large building there was the entrance to the complex characterised by a gate and a large 
paved courtyard. Northwest of the building there was a cistern that was fed by a narrow canal carefully 
covered by sandstone slabs probably using water originating from a spring lake located some 50 m 
northeast of it.

21.  OL D:2 and D:3, Hanisch‑Gräfe 2012; for the yet oldest remains in the area, OL D:4, Hanisch‑Gräfe 2012.

22.  Hausleiter and Eichmann 2018; Intilia forthcoming.
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The occupation of the building has been 14C‑dated to the Early Iron Age (11th‑9th century BCE, 
Taymāʾ Occupation Period 7) and is characterised by a distinct type of pottery (Taymāʾ Early Iron 
Age Ware) with a painted decoration mostly depicting birds and a number of geometric patterns.  23 
Most of the painted vessels are bowls. The majority of the plain vessels of this ware are small beakers 
probably used for consumption related to the use of the building. The building contained numerous 
objects of prestigious character, such as wooden inlays, combs of bone and ivory, a snake made of 
ivory, cowry‑shells, as well as several faience objects such as an Udjat Eye and figurines representing 
the Egyptian deities Isis and Bastet/Sekhmet, a bull and magic figures.  24 The latter not only attest 
once more far reaching contacts of the oasis before the large‑scale overland long‑distance trade but 
also suggests the use of this building as a temple.

Taymāʾ and the camel

Background
What else is instinctively in our mind while imagining an oasis in the harsh desert environment than 
the camel? “[…] The camel is certainly the animal that best characterizes the Arabian Peninsula”,  25 
“[…] a fascinating creature [that] maintained a central role in the indigenous socio‑economic system 
[…]” and “[…] was an indispensable resource for basic necessities of human life in the desert”.  26 The 
enormous importance of the Arabian camel (Camelus dromedarius), or dromedary as mentioned in 
the following, is evident. In fact, many researchers dealing with this topic stress, in the first place, 
the indisputable advantages of this animal. Best adaptation to hot climate and sandy soil, persistence 
and strength are perfect characteristics for the exploitation of dromedary in long‑distance trade. 
Furthermore, the utilization of camel meat, milk, skin, fat, bones and also dung justify the denotation 
as a multipurpose animal.

Nevertheless, the history of the most prominent economic desert animal, especially its wild ancestor, 
is still unknown; location and time of domestication can only be assumed. Magee (2015) summarizes 
the current state of evidence for dromedary domestication based on a variety of sources and points 
out the limitations and missing data. The strongest evidence might provide archaeozoological remains 
from the Arabian Peninsula – very likely the centre of domestication – that unfortunately are still rare. 
H.‑P. Uerpmann and M. Uerpmann draw attention to the small differences between wild and domestic 
camels  27 and also Curci, Carletti and Tosi (2014) critically outline the previous data for the Arabian 
Peninsula. Camel bone finds from Neolithic and Bronze Age sites in south‑east Arabia were attested 
to wild dromedary,  28 while for Iron Age sites an increasing exploitation of domestic dromedaries is 
supposed – based on first of all size differences. Arguments that indicate domestication “around the 
turn from the 2nd to the 1st millennium BC”  29 in SE Arabia respectively “only after 1000 BC in the 
ancient Near East”  30 are most widely accepted.

23.  Hausleiter 2014; Tourtet et al. forthcoming.

24.  Sperveslage 2014.

25.  Monchot 2014, p. 195.

26.  Uerpmann H.‑P. and Uerpmann M. 2002, p. 235.

27.  Uerpmann H.‑P. and Uerpmann M. 2002, p. 251; cf. Wilson 1984, p. 5.

28.  Uerpmann H.‑P. and Uerpmann M. 2000; Uerpmann H.‑P., Uerpmann M. and Jasim 2000; Uerpmann H.‑P. and 
Uerpmann M. 2002; Driesch and Obermaier 2007; Uerpmann H.‑P. and Uerpmann M. 2008a; Uerpmann H.‑P. 
and Uerpmann M. 2008b; Beech et al. 2009; Driesch et al. 2008.

29.  Uerpmann H.‑P. and Uerpmann M. 2002, p. 249.

30.  Magee 2015, p. 272.
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Faunal remains from the oasis of Taymāʾ – covering a time span from Bronze Age to Islamic Period –
will supplement current research on the first appearance and exploitation of domestic dromedaries 
especially for the north‑western part of the Arabian Peninsula. First archaeozoological research was 
realised by Norbert Benecke and Michael Hochmuth  31 in 2006. It is the unique character of the oasis 
that led to investigations referring developments in local livestock economy: the geographic setting 
in an arid environment, the importance of Taymāʾ as a hub of the long‑distance trade throughout the 
Arabian Peninsula, Egypt and the Levant, the continuous occupation over several millennia and the 
presence of sedentary and nomadic societies with particular subsistence strategies.

The history and important role of the camel in the Arabian Peninsula must have been recognized 
within the oasis of Taymāʾ, too. All the more if textual evidence inform about caravan trade and the 
people of Taymāʾ. One of the testimonies used as a key evidence for the early 1st millennium BCE 
caravan trade between Mesopotamia and Arabia is a text by the governor of the land Suḫu and Mari, 
Ninurta‑kudurrī‑uṣur which was found by Iraqi excavations at the site of Sur Jureh in the late 1970s.  32 
Dated to the 2nd quarter of the 8th century BCE this local ruler reports the attack on a caravan which 
appears to have tried to escape from him imposing tax duties. After a three days ambush in one 
of the villages of Suḫu and Mari, the caravan is finally seized by the governor and his troops, and 
next to a number of goods, such as wool, iron (?), and precious stones he obtains “everything [he] 
could wish for”. This text is one of the few contemporaneous accounts providing information on the 
composition of a caravan: reportedly 200 camels were accompanied by at least 100 men. The caravan 
was composed of “people of Tema and Saba”, probably relating to the oasis of Taymāʾ and areas south 
of it, if not directly South Arabia.  33 It has been noted that incense was not among the traded goods.

Evidence from various parts of the Levant and Mesopotamia illustrate a continuous flow of goods as 
part of long‑lasting commercial relations. These relations survived various attempts e.g. by Assyria to 
gain control over North Arabia and its often‑female rulers. In the Neo‑Babylonian period, numerous 
Arabs reportedly settled in Southern Mesopotamian cities, before the last Babylonian king, Nabonidus 
(556‑539 BCE) started his “Arabian sojourn” which led him to occupy the oasis of Taymāʾ and the 
other major oases of the Hijaz for economic reasons.  34

It was, therefore, to be expected to encounter plenty of evidence for the exploitation of the most 
important economic livestock in desert regions at the oasis of Taymāʾ, and it was also very probable, 
in view of the long‑lasting history of occupation of the site, to be able to trace this – and the 
increasing importance through several occupation periods of the oasis. To that end archaeozoological 
research was continued during spring campaigns in 2013‑2015 and 2017. Currently more than 
81,000 specimens were analysed, representing remains of wild and domestic mammals, birds, fish, 
molluscs and cnidarians.

The following data (NSP 52,610) is based on stratified faunal assemblages from seven excavation 
areas and was reliably assigned to six occupation periods covering a time span from the 3rd millennium 
BCE to the 6th century CE. To emphasize the role of the dromedary within the local livestock 
economy, artificially modified specimens (molluscs, cnidarians, ostrich egg shells, worked bones) 
were excluded. Due to ongoing analyses, the following outcomes represent preliminary results.

31.  German Archaeological Institute, Scientific division at the Head Office, Berlin.

32.  Cavigneaux and Khalil Ismail 1990.

33.  Macdonald 1997.

34.  Schaudig forthcoming; Eichmann et al. 2006b; Hausleiter 2012; for Arabian gold in Babylonia, Kleber 2016. 
See also L. Cousin in this volume.
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Methodology
The faunal remains were mainly gathered by hand‑collection; sieving and wet‑sifting were performed 
in exceptional cases. Analyses were predominantly conducted on site and problematic specimens were 
exported and analysed with reference collections in Berlin and Munich.  35 If identification to species 
level was not feasible, the higher taxonomic range is given or specimens were documented referring 
to size‑categories as large‑sized, medium‑sized and small‑sized mammals.

The majority of camel remains are poorly preserved: complete long bones, mandibles and teeth 
are exceptions, complete epiphyses are rare, spongy bone fragments are commonly occurring and 
intensively fragmented long bones are most frequent.  36 Many specimens from later Occupation 
Periods that were documented as unidentified large‑sized mammal may belong to camels. All remains 
with preserved diagnostic zones for morphological distinction between dromedary and Bactrian camel 
were analysed following the criteria of Steiger (1990). Solely complete tarsal and carpal bones as 
well as phalanges and few complete epiphyseal fragments of long bones allowed such evaluation 
and were identified as dromedary. We presume that all the camel remains represent remains of 
dromedary, but due to intensive trading activities the presence of Bactrian camel or even hybrids 
cannot be excluded.  37 Age distribution of camel was elaborated solely by state of epiphyseal fusion 
and bases on data for slowly maturing cattle breeds given by von den Driesch and Obermaier (2007, 
tab. 69). The quantification of the given faunal remains is based on the number of specimens (NSP), 
the number of identified specimens (NISP) and the minimum number of individuals (MNI). Due to 
disparate character of deposits (e.g. near‑surface or impacted by rainwater) the bone weight of similar 
preserved fragments varies enormously. Hence, bone weight as quantification unit is not used. All 
measurements follow the standards given by von den Driesch (1976).

Tab. 2 lists the faunal remains (NSP) for each Occupation Period related with the excavation areas. 
The distribution of animal taxa in tab. 3 lists all specimens according to Occupation Period, but 
independent from contexts to show the amount of camel remains comparing to other species. The 
distribution of camel remains within different excavation areas/contexts is given in tab. 4.

Tayma Occupation Period Chronology Area (NSP) NSP total

Tayma 3 2nd‑6th century CE D (4,015) 
E (525) 
E‑East (926) 
E‑South/F (6,534) 
O (1,267)

13,367

Tayma 4 2nd century BCE‑ 
early 2nd century CE

C (92) 
E (2,018) 
E‑East (2,493) 
E‑South/F (5,693)

11,296

Tayma 5 5th century BCE‑ 
3rd century BCE

E‑South/F (1,258) 1,258

35.  Reference Collections of the Scientific division at the Head Office of the German Archaeological Institute Berlin 
and Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie München. Thanks go to Professor Norbert Benecke 
(Berlin) and Dr Henriette Obermaier (Munich) for their helpful support.

36.  For taphonomic processes impacting a camel skeleton in desert environment see Andrews and Whybrow 2005. 
The bad state of tooth preservation is a general phenomenon in Taymāʾ and concerns both faunal remains and 
human remains.

37.  Possible hybrids were reported from camel graves in Mleiha, U.A.E. (Uerpmann 1999) and Dhafar, Yemen 
(Uerpmann M. and Uerpmann H.‑P. 2012, p. 118) as well as from Tell Sheikh Hamad, Syria (Becker 2008). See 
also the article of R. Berthon et al. in this volume.
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Tayma 7 12th‑9th century BCE A (2,762) 
O (11,607)

14,369

Tayma 9 early 2nd millennium 
BCE

E (141) 
E‑East (3,125)

3,266

Tayma 10 3rd millennium BCE E (3,375) 
E‑East (5,818)

9,193

52,610

Tab. 2 – Faunal assemblages by excavation area and Occupation Periods.

Taxon Tayma 3 Tayma 4 Tayma 5

NISP % NISP NISP % NISP NISP % NISP

I. Domestic mammals

Camel (Camelus dromedaries/Camelus sp.) 1,528 29.6 952 18.2 65 17.6

Equid (Equus sp.) 25 0.5 15 0.3 8 2.2

Horse (Equus caballus) 2 *

Donkey (Equus asinus?) 9 0.2 12 0.2 7 1.9

Asiatic wild ass? (Equus hemionus?)**

Cattle (Bos primigenius taurus) 381 7.4 252 4.8 44 11.9

Sheep/Goat (Ovis aries/Capra hircus) 2,863 55.4 3,649 69.9 218 58.9

Sheep (Ovis aries) 169 3.3 103 2.0 11 3.0

Goat (Capra hircus) 46 0.9 47 0.9 6 1.6

Domestic pig (Sus scrofa dom.) 4 0.1

Domestic dog (Canis familiaris) 21 0.4 13 0.2 1 0.3

II. Wild mammals

Arabian Oryx (Oryx leucoryx) 14 0.3 97 1.9 8 2.1

Gazelle (Gazella gazella/Gazella sp.) 1 * 3 0.1

Canidae (Canis sp./Vulpes sp.?) 1 *

Boar? Domestic pig? (Sus scrofa/Sus scrofa 
dom.)

12 0.2

Hare (Lepus capensis?) 1 *

III. Birds

Domestic fowl (Gallus gallus dom.) 19 0.4 6 0.1

Chicken (Gallus sp.) 6 0.1 1 *

Goose (Anserinae) 1 *

Duck (Anas sp.) 1 *

Eurasian Teal (Anas crecca)

Eurasian Wigeon (Mareca penelope)

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia) 2 *

Black Stork (Ciconia nigra) 1 *

Egyptian Vulture (Neophron percnopterus) 2 *
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Tawny Eagle (Aquila rapax) 3 0.1

Eagle (Aquila sp.) 1 * 2 *

Red Kite (Milvus milvus) 1 *

Black Kite? (Milvus migrans?) 1 *

Harrier (Circus sp.) 2 *

Eurasian buzzard (Buteo buteo) 18 0.3 21 0.4

Long‑legged buzzard (Buteo rufinus) 3 0.1

Buzzard (Buteo sp.) 49 0.9 14 0.3 2 0.5

Northern Goshawk (Accipiter gentilis) 3 0.1

Falcon (Falco sp.) 1 *

Accipitriformes/Falconiformes?

Hume’s Owl (Strix butleri)

Pigeon (Columbidae) 2 *

Corvid (Corvus sp.) 3 0.1

European Herring Gull (Larus argentatus) 1 *

IV. Fish

Parrotfish (Scarus cf. ghobban) 1 *

NISP 5,165 5,220 370

V. Indet. Specimens

Bird indet. 12 12

Small‑sized mammal 1 2

Medium‑sized mammal 391 397 20

Large‑sized mammal 1,985 2,139 131

Indet. 5,813 3,526 737

NSP 13,367 11,296 1,258

Taxon Tayma 7 Tayma 9 Tayma 10

NISP % NISP NISP % NISP NISP % NISP

I. Domestic mammals

Camel (Camelus dromedaries/Camelus sp.) 17 0.3

Equid (Equus sp.) 8 0.1 4 0.2 11 0.2

Horse (Equus caballus)

Donkey (Equus asinus?) 3 * 1 *

Asiatic wild ass? (Equus hemionus?)** 1 * 1 0.1

Cattle (Bos primigenius taurus) 361 5.6 78 4.2 269 5.3

Sheep/Goat (Ovis aries/Capra hircus) 5,796 89.3 1,734 92.8 4,512 89.0

Sheep (Ovis aries) 142 2.2 41 2.2 195 3.8

Goat (Capra hircus) 79 1.2 10 0.5 58 1.1
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Domestic pig (Sus scrofa dom.)

Domestic dog (Canis familiaris)

II. Wild mammals

Arabian Oryx (Oryx leucoryx) 12 0.2 16 0.3

Gazelle (Gazella gazella/Gazella sp.) 3 * 4 0.1

Canidae (Canis sp./Vulpes sp.?) 3 *

Boar? Domestic pig? (Sus scrofa/Sus scrofa 
dom.)

Hare (Lepus capensis?)

III. Birds

Domestic fowl (Gallus gallus dom.)

Chicken (Gallus sp.) 1 *

Goose (Anserinae) 1 *

Duck (Anas sp.) 1 *

Eurasian Teal (Anas crecca) 1 *

Eurasian Wigeon (Mareca penelope) 3 *

Eurasian Spoonbill (Platalea leucorodia)

Black Stork (Ciconia nigra)

Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)

Tawny Eagle (Aquila rapax)

Eagle (Aquila sp.)

Red Kite (Milvus milvus)

Black Kite? (Milvus migrans?)

Harrier (Circus sp.)

Eurasian buzzard (Buteo buteo) 7 0.1

Long‑legged buzzard (Buteo rufinus)

Buzzard (Buteo sp.) 42 0.6 1 *

Northern Goshawk (Accipiter gentilis) 2 *

Falcon (Falco sp.)

Accipitriformes/Falconiformes? 2 *

Hume’s Owl (Strix butleri) 1 *

Pigeon (Columbidae) 2 *

Corvid (Corvus sp.) 2 *

European Herring Gull (Larus argentatus)

IV. Fish

Parrotfish (Scarus cf. ghobban)

NISP 6,490 1,868 5,067
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V. Indet. Specimens

Bird indet. 55 2

Small‑sized mammal 12 11

Medium‑sized mammal 1,573 389 843

Large‑sized mammal 286 210 312

Indet. 5,953 799 2,958

NSP 14,369 3,266 9,193

Tab. 3 – List of animal taxa by Occupation Periods (% of NISP). 
*less than 0.1%, **need to be verified, hence listed among domestic mammals

OP E‑South/F D E‑East E C A O Total

Tayma 3 773 661 89 5 1,528

Tayma 4 779 49 120 4 952

Tayma 5 65 65

Tayma 7 1 16 17

Tayma 9 –

Tayma 10 –

63.1% 25.8% 5.4% 4.9% 0.2% 0.04% 0.6% 2,562

Tab. 4 – List of camel remains (NISP) by excavation area and Occupation Period with proportion (%) concerning faunal 
remains.

Results
At this point, the different features of the respective excavation areas and contexts need to be stressed. 
Not all excavation areas provide comparable faunal remains referring context and date. Most of 
the camel bones were gathered in the residential area E‑South/F and can be attested to Occupation 
Periods 3, 4 and 5 (tab. 4). The highest number of camel remains within few stratigraphic units was 
documented for Occupation Period 3 in Area D; this means that most of these remains were probably 
deposited within a narrow time frame and allow more specific comments on exploitation strategies. 
The earliest camel remains were found within the public representative building in Area O, that dates 
back to 11th‑9th century BCE, and were accompanied by many artefacts which indicate the prominent 
function of this building. Hence, general comments on local developments in camel exploitation need 
to be formulated carefully due to problematic comparability.

It is a fact that at Taymāʾ there are no camel remains from layers dating before the Early Iron Age 
(11th‑9th century BCE). The faunal assemblages from the 3rd and 2nd millennia BCE (OP 10 & 9) are 
composed of mainly small ruminants (tab. 3) The ratio of sheep to goat shows, like for all occupation 
periods in Taymāʾ, a preference for sheep, which is initially not expected in an arid environment 
and might be the result of local preferences in meat consumption. Already during the Bronze Age, a 
progressive supra‑regional exchange is well attested for the oasis.  38 To this end donkeys and cattle 
must have been used as pack and draught animals in transportation.  39 However, remains of equids 
are quite sparse, like in all assemblages and likewise for cattle, that were certainly used as draught  

38.  Hausleiter and Zur 2016.

39.  Uerpmann M. and Uerpmann H.‑P. 2012; Fedele 2014.
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animals in agriculture and less frequent as a major source of meat. Considering the special use as 
working animals, of course their remains cannot be found in huge number within public buildings 
and household contexts in the centre of the settlement.

The number of bones of Arabian oryx and gazelle is quite low, too. Hunting for wild mammals was 
either not of importance in meat supply for the certainly sedentary people living intra muros or was 
not viable due to small population of wild mammals living in the surrounding countryside. Finally, 
the species distribution in all as well as the skeletal element distribution of sheep and goat remains 
lead to an interpretation of the Bronze Age assemblages as consumption remains. Nevertheless, the 
concept of a prospering oasis in the Arabian Peninsula without dromedaries seems curious.

The appearance of dromedary remains in layers dated back to the Early Iron Age (Occupation Period 7, 
11th ‑9th century BCE) corresponds to finds of domestic dromedary in the Arabian Peninsula. 
Altogether 17 specimens were documented for Taymāʾ, 16 of these (4 mandibles, 1 tooth, 2 carpal 
bones, 1 thoracic vertebra, 2 tali, 1 calcaneus, 1 phalanx1, 3 phalanx2 and 1 phalanx3) gathered inside 
the representative building in Area O, one specimen was found in Area A (phalanx2). None of these 
bones show marks of butchery, dissection or food processing. Solely, traces of fire can be observed 
that result rather from taphonomic processes. At least five individuals are calculated for Area O, one of 
these with a slaughter age older than 36 months. The few bone measurements (tab. 5) fit into the range 
for domestic dromedary, but the reliability of size differences between wild and domestic camels 
is problematic.  40 Besides bone measurements, further aspects may imply the presence of domestic 
dromedary, so one right talus with an exostosis might indicate exploitation as a beast of burden.

Scapula

Trench–SU–no. OP SLC GLP LG

D1‑SU2467–TA3963 3 79.1 116.4 66.0

E16–SU2685–TA4252 3 53.3

Humerus

Trench–SU–no. OP Bp Bd BT

F5–SU3965–TA8303 4 75.4

F5–SU3968–TA8342 4 79.3

D1‑SU2467–TA3954 3 98.8 86.8

D1‑SU2467–TA3963 3 77.6

D1‑SU2467–TA3977 3 92.5 78.4

D1‑SU2467–TA3977 3 80.7

D1‑SU2467–TA3977 3 77.5

D1‑SU2467–TA3977 3 119.1

E16–SU2686–TA4276 3 78.8

F5–SU3951–TA8206 3 (79.3)

F5–SU3960–TA8313 3 88.7 76.4

E7–SU6815–TA11080 3 (117.2)

40.  Curci et al. 2014, Uerpmann H.‑P. and Uerpmann M. 2002, p. 255; Uerpmann M. and Uerpmann H.‑P. 2012, 
p. 113.
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Radius

Trench–SU–no. OP Bd BFd Bp

F4–SU2390–TA4147 5 (71.9)

E4–7752–TA12724 4 (77.3)

F5–SU3968–TA8369 4 87.9

F5–SU8681–TA17992 4 98.5 86.9

F5–SU8684–TA14889 4 98.0 83.8

F5–SU8696–TA15339 4 98.2 83.1

E16–SU2423–TA3417 3 79.1

E16–SU2423–TA3417 3 84.6

D1‑SU2467–TA3624 3 89.1

D1‑SU2467–TA3977 3 91.9

D1‑SU2467–TA3963 3 94.2

D1‑SU2467–TA3977 3 95.0

D1‑SU2467–TA3985 3 98.3

E7–SU6815–TA11080 3 95.4

F19–SU2636–TA11505 3 83.7 72.7 86.6

Metacarpus

Trench–SU–no. OP Bp Bd

E6–SU8865–TA14959 4 68.8

F1–SU2982–TA8324 4 68.6

F5–SU8684–TA14889 4 68.9

F5–SU8684–TA14889 4 77.5

F5–SU8696–TA15339 4 69.2

E16–SU2685–TA4252 3 71.6

E7–SU6811–TA17142 3 74.3

Ph1a

Trench–SU–no. OP GL Bp SD Bd

E6–SU8829–TA14249 4 41.3

E6–SU8829–TA14249 4 41.0

F16–SU9465–TA17405 4 108.1 43.4 22.6 41.6

F5–SU8681–TA17992 4 43.3

F5–SU8681–TA17992 4 40.6

F5–SU8681–TA17992 4 43.0

F5–SU8696–TA15339 4 94.9 37.6 18.2

F5–SU8684–TA14889 4 38.7

F5–SU8696–TA15339 4 40.1

F5–SU8696–TA15339 4 44.0

F5–SU8684–TA14889 4 40.6

E7–SU6811–TA17147 3 45.2



110 anja Prust, arnuLf hausLeiter 

Femur

Trench–SU–no. OP DC

E6–SU9649–TA17444 4 51.1

F5–SU8681–TA17992 4 54.5

F5–SU8684–TA14889 4 54.1

E6/E7–SU1203–TA8855 3 48.0

Tibia

Trench–SU–no. OP Bd Dd

F5–SU3962–TA8009 3 73.8

F5–SU951–TA8206 3 86.4 49.6

Patella

Trench–SU–no. OP GL GB

E21/E22–SU6393–TA10559 4 (82.4)

E6–SU8829–TA14249 4 (81.4) 40.6

E6/E7–SU6258–TA10094 3 83.1 40.5

Os malleolare

Trench–SU–no. OP GD

E21/E22–SU6393–TA10559 4 39.3

E7–SU6815–TA11080 3 38.5

E3–SU2304–TA17770 3 37.4

Metatarsus

Trench–SU–no. OP Bp Bd

E21/E22–SU6396–TA10559 4 67.8

E6–SU9709–TA17960 4 61.4

F16–SU9465–TA17405 4 63.4

F5–SU8684–TA14889 4 65.9

F4–SU2377–TA3276 3 60.6

D1‑SU2467–TA3643 3 59.3

D1‑SU2467–TA3954 3 61.3

D1‑SU2467–TA3977 3 55.6

Talus

Trench–SU–no. OP GLl GLm Dl Bd

O–SU7233–TA12512 7 (75) (64.2) (48)

O–SU10158–TA19120 7 (72.2) (64) 41.2 (50)

F3–SU2361–TA3060 5 73.6 65.8 42.4 49.2

E21/E22–SU6396–TA10559 4 (74.4) (45)
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E6–SU8829–TA14249 4 77.6 44.5

E6–SU8829–TA14249 4 73.3 64.9 44.9

E6–SU8829–TA14249 4 75.2 69.1 46.3

E6–SU8831–TA14252 4 72.0 67.2 36.9

E6–SU9709–TA17960 4 74.7 65.8 41.4

F16–SU9465–TA17405 4 (81.4) 73.3 (44.5)

F5–SU8677–TA14852 4 50.9

F5–SU8696–TA15339 4 69.7 43.4 48.0

F5–SU8684–TA14889 4 78.3 (75.5) 49.9 56.4

F5–SU8696–TA15339 4 80.8

F5–SU8696–TA15339 4 82.9

F5–SU8684–TA14889 4 67.0

F5–SU8687–TA15164 4 64.4 39.5

F8–SU5331–TA8214 4 (74.2) 68.9 (45.0)

E6–SU1234–TA1765 3 82.4 74.2 47.0 57.0

D1–SU2467–TA3643 3 78.2 70.4

D1–SU2467–TA3954 3 73.8 67.1

D1–SU2467–TA3954 3 74.1

D1–SU2467–TA3954 3 76.5 65.9

D1–SU2467–TA3954 3 78.4 71.6 45.1 54.9

D1–SU2467–TA3963 3 73.2

D1–SU2467–TA3963 3 74.7 68.0 50.0

D1–SU2467–TA3963 3 57.9 66.7 43.3 48.2

D1–SU2467–TA3963 3 76.9 68.7 42.9 52.7

D1–SU2467–TA3963 3 82.9 72.9 47.2 54.6

D1–SU2467–TA3977 3 81.8 71.2 46.9 54.2

D1–SU2467–TA4150 3 78.4 70.1

E3–SU2304–TA4256 3 72.6 66.0

F5–SU2439–TA8700 3 (76.9) 46.7

E6/E7–SU6258–TA10094 3 70.1 62.4 37.8 47.4

D1–SU2467–TA3635 3 70.1

D1–SU2467–TA3954 3 66.7

D1–SU2467–TA3954 3 68.2 52.6

D1–SU2467–TA3954 3 72.6

D1–SU2467–TA3963 3 67.7

D1–SU2467–TA3977 3 70.4 64.7 40.9 49.2

D1–SU2467–TA3977 3 66.2

D1–SU2467–TA3977 3 66.7

D1–SU2467–TA3977 3 68.4

D1–SU2467–TA3985 3 65.5 59.5 37.8

D1–SU2467–TA3985 3 67.8
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D3–SU2834–TA4167 3 67.5

F8–SU3666–TA8019 3 77.6 70.8 (43.0)

F5–SU2439–TA8700 3 55.3

E6/E7–SU1203–TA8855 3 62.6 (40.4) (45.6)

E6/E7–SU6258–TA10094 3 66.6 (39.0)

E7–SU6815–TA11080 3 (60.7) 64.7 47.7

E3–SU6558–TA17416 3 40.1

Calcaneus

Trench–SU–no. OP GL GB

F5–SU8681–TA17992 4 (138.1)

F8–SU5331–TA8214 4 146.5 (61.5)

D1–SU2467–TA3643 3 146.0

D1–SU2467–TA4182 3 130.0

F7–SU3638–TA5472 3 138.6 61.1

Ph1p

Trench–SU–no. OP GL Bp SD Bd

O–SU10164–TA19126 7 38.7

E21/E22–SU6396–TA10559 4 37.9

E21/E22–SU6396–TA10559 4 37.6

E19–SU8645–TA15230 4 35.0

E6–SU8829–TA14249 4 (38.4)

E6–SU8829–TA14249 4 38.1 20.9

E6–SU8829–TA14249 4 33.2

E6–SU8829–TA14249 4 35.9

F4–SU2387–TA4059 4 101.7 20.5 42.6

F5–SU3968–TA8342 4 39.6

F5–SU3968–TA8342 4 41.7

F5–SU8681–TA17992 4 40.2

F5–SU8681–TA17992 4 (37.0)

F5–SU8681–TA17992 4 45.3

F5–SU8681–TA17992 4 (94.5) 37.3 20.1

F5–SU8696–TA15339 4 94.6 35.7 18.5 33.6

F5–SU8696–TA15339 4 96.0 39.6 21.1

F5–SU8687–TA15164 4 115.6 44.1 22.4

F5–SU8684–TA14889 4 45.1

F5–SU8696–TA15339 4 (36.3)

F5–SU8696–TA15339 4 41.7

E16–SU2685–TA4252 3 93.0

F5–SU3951–TA8206 3 (32.2)
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F2–SU1970–TA8231 3 40.0

F9–SU5283–TA8608 3 (36.6)

F19–SU2636–TA11505 3 97.4 35.2 19.9 39.2

F9–SU5281–TA8380 3 38.7

Ph2

Trench–SU–no. OP GL Bp SD Bd

O–SU4101–TA5635 7 33.5

O–SU10162–TA19123 7 64.1 30.8 26.5 31.6

O–SU10201–TA19149 7 30.6

F4–SU2390–TA4135 5 33.3

E6–SU8829–TA14249 4 31.2

E6–SU8829–TA14249 4 66.7 37.3 32.8 37.7

E6–SU8829–TA14249 4 (64.6)

F16–SU9465–TA17405 4 74.3 32.3 38.8

F5–SU3968–TA8342 4 (33.7)

F5–SU3968–TA8342 4 65.6 31.7 30.5 33.6

F5–SU8696–TA15339 4 32.0 23.9 34.6

F5–SU8696–TA15339 4 62.1 32.7 30.8 35.8

F5–SU8696–TA15339 4 64.9 33.0 29.8 36.6

F5–SU8696–TA15339 4 33.2

F5–SU8696–TA15339 4 61.4 34.4 30.2 35.2

F5–SU8696–TA15339 4 36.3

F5–SU8696–TA15339 4 69.1 30.5 36.7

E6–SU1235–TA1491 3 62.1 31.5 28.8

E16–SU2426–TA3417 3 32.9

E16–SU2426–TA3417 3 66.3 29.0 26.5 38.8

E16–SU2426–TA3417 3 66.3 31.3 28.6 37.7

F4 –SU2035 –TA3744 3 61.9 31.0 26.2 36.8

F5–SU3961–TA8046 3 31.1

F12–SU4578–TA6657 3 65.9 32.7 28.8 35.2

F5–SU3962–TA8009 3 62.7 (29.0) 26.1 36.8

E4–SU6386–TA9874 3 (35.3)

D1–SU2467–TA3985 3 57.0 29.2 27.5 33.1

E16–SU2685–TA4252 3 62.8 30.8 27.1 34.3

F7–SU3637–TA8013 3 61.5 26.3 28.8

Tab. 5 – Measurements of camel bones. 
Numbers in brackets are estimated measurements due to state of preservation.
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The earliest dromedary figurines attested for Taymāʾ date back to Early Iron Age.  41 Referring to 
Magee, who draws attention on the depiction of saddles or harnesses that must have been in close 
connection with the exploitation of domestic animals, “[…] no dromedary figurines are known from 
any Bronze Age settlement”.  42

Regarding the species distribution of domestic mammals, the assemblages of Occupation Period 7 
resemble those of the previous periods (tab. 3): sheep and goat are the most frequent taxa and remains 
of cattle and equids are found in small number. The proportion of wild mammals is low as well, but 
the presence of several bones of wild birds, prominently buzzards, is exceptional since the number 
of bones is too large for randomly deposition. Similar assemblages were found in Area A. The faunal 
remains found within this building represent chiefly consumption remains and settlement refuse that 
reveal a special utilization of wild birds that needs to be investigated more in detail.

Faunal assemblages dating to Occupation Period 5 (5th‑3rd century BCE) originate from the residential 
quarter (Area F) only. Dromedary remains (NISP 65) represent – expressed as a percentage – the 
second most common species (17.6%), but the number of all faunal remains (NSP 1,258) is too low 
for detailed evaluation. Here, too, the skeletal element distribution for dromedary is problematic 
since several fragments of diaphysis might be part of one long bone. Only at least three individuals 
were documented for Occupation Period 5; age at death was determined for two individuals: one was 
younger than 48 months, one older than 48 months. Chop marks that are typical for the dissection 
of the animal’s body can be found on 3 specimens (ulna proximal, femur proximal, os carpale). 
Comments on animal exploitation during this occupation period are unfeasible; the increasing 
importance of domestic dromedaries cannot be proved.

Stronger evidences are given by the archaeozoological finds dating back to the Nabataean period 
(Occupation Period 4). Sheep and goats still represent the most important economic livestock, but 
the number of camel bones indicates an intensive utilization. The majority of assemblages were 
gathered in the residential area (E‑South/F) as well as in the Nabataean temple E‑b1. Skeletal element 
distribution for two selected stratigraphic units (SU 8684 in Trench F5 and SU 6393 in Trench E21/22) 
that were rich in finds is given in tab. 6. Smaller, more robust bones of the feet as well as bones of the 
head are distinctly underrepresented, whereas long bone fragments are more frequent. The problems 
of interpreting such data were already pointed out.

OP 
Tayma 3

OP 
Tayma 3

OP 
Tayma 3

OP 
Tayma 4

OP 
Tayma 4

OP 
Tayma 5

OP 
Tayma 7

D1 
SU 2467

E16 
SU 2685

F5 F5 
SU 8684

E21/22 
SU 6393

F3 O

Neurocranium 10 22 10 6 1

Viscerocranium 4 4 1

Maxilla 22 6 2 4 4 2

Mandibula 34 16 4 10 2 4 4

Tooth 3 3 1 3 2 3 1

Hyoid

Total head 69 47 21 27 9 10 5

Atlas 8 1 1 3

Epistropheus 5 1 1

41.  Camel figurines from Early Iron Age layers were found inside Building O‑b1. Information was given by 
Dr Andrea Intilia (DAI, Orient Department, Project Tayma).

42.  Magee 2015, p. 266.
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Vertebra indet. 5 4 12 6 1

Vertebra cervicalis 14 4 2 9 4

Vertebra thoracalis 26 4 2 1

Vertebra lumbalis 58 8 4 7 7

Vertebra sacralis 3 2

Vertebra caudalis 3

Costa 23 6 17 29 6 4

Sternum 1

Total trunk 142 22 27 67 28 5 1

Scapula 42 4 9 8 4 1

Humerus 52 4 9 4 11 3

Radius 29 10 5 2 1

Ulna 12 2 5 1 2 1

Radius & ulna 3 5 2 1 1

Carpalia 38 15 2 2 4 4 2

Metacarpus 2 2 4 8

Total forelimb 178 32 41 29 24 10 2

Pelvis 22 3 17 11 4

Femur 37 2 12 11 13 4

Patella 10 1 2 3 1

Tibia 24 1 7 9 3 1

Os malleolare 3 2 1 1

Talus 39 10 5 6 3 2

Calcaneus 17 3 4 3 1

Tarsalia 4 1 5 1

Metatarsus 22 1 2 4 2

Total hindlimb 178 9 53 51 35 11 3

Long bone 1

Metapodium 38 10 10 8 9 1

Sesamoid bone 3

Phalanx 1 7 5 2 8 5 6 1

Phalanx 2 11 3 2 1 3

Phalanx 3 1

Total unident. Limb 56 21 14 16 16 8 5

Total 623 131 156 190 112 44 116

MNI 25 MNI 3 MNI 6 MNI 4 MNI 3 MNI 2 MNI 2

Tab. 6 – Skeletal element distribution for camel bone finds of selective stratigraphic units (SU) and trenches.

27 specimens show butchery marks, resp. marks of dissection: 16 specimens (femur, pelvis, calcaneus, 
radius, ulna, phalanges, ribs) wear cut marks on chiefly epiphyseal part, most probably as a result 
from dismemberment and from skinning and defleshing; 10 specimens (ribs and vertebrae) have chop 
marks resulting from cutting the carcass into half or quarters.
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Age profiles were compiled only for significant assemblages (tab. 7). Two of four individuals found 
in SU 8684 were older than 48 months, two individuals younger than 42 months. Two of three 
individuals from SU 3693 died with an age between 18 and 42 months, one individual was older 
than 48 months.

OP 3 
SU 2467

OP 3 
SU 2685

OP 4 
SU 8684

OP 4 
SU 6393

Element Age 
(months)

fused unfused fused unfused fused unfused fused unfused

Femur 
prox.

42 3 5 1 1 3 3

Femur 
dist.

48 11 13 1 5 1 1 5

Humerus 
prox.

48 5 10 1 1 1 1

Humerus 
dist.

18 31 1 1 5

Radius 
prox.

18 18 2 3 2

Radius 
dist.

48 9 3 1 2 1 2

Tibia 
prox.

42 5 10 1 1

Tibia dist. 24 8 1 1 4 1

Calcaneus 36 4 6 1 3 1 1

Ph1 prox. 18 4 4 3 2

Ph2 prox. 12 5 2

MNI 25 3 3 3

Tab. 7 – Epiphyseal fusion state for camel bones (NISP) of selective stratigraphic units (SU).

The slaughter of dromedaries with an age younger than 4 years for consumption is a matter of 
conjecture since the number of individuals and remains that are suitable for generating age profiles 
is too low. Animals that were no longer productive as working animals, for meat and milk supply or 
that were unsuitable for selective breeding, were surely consumed, but specific strategies concerning 
herding and keeping of dromedaries for special purposes  43 are currently not attested for Taymāʾ.

During Occupation Period 4 the amount of cattle decreased apparently. If the dromedary already 
assumed the function of cattle (milk, meat, agriculture) or if this is an individual character of the 
respective faunal assemblage and context remains an unresolved issue. The Nabataeans eminently 
appreciated the economic importance of the dromedary and benefited from this multipurpose animal.  44 
Archaeozoological research of faunal assemblages from az‑Zantûr in Jordan, for example, document 
the dromedary as second most common species in the 1st century BCE, only dominated by sheep 
and goats.  45 Besides animal husbandry, hunting was an additional source of meat for the Nabataean 

43.  Horwitz‑Rosen 2005, p. 129, tab. 3.

44.  Peters 2001, p. 337; Studer and Schneider 2008.

45.  Studer and Schneider 2008, p. 585, 586.
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nomads or semi‑nomads of az‑Zantûr, too. Considering the quantity of dromedary remains as well 
as the presence of bones of Arabian oryx, similar tendencies can be stated for the assemblages from 
Nabataean Taymāʾ (tab. 3). And again, a huge amount of wild birds, especially vultures (family 
Accipitridae), let assume a specific utilization like also mentioned for Occupation Period 7.

The majority of camel bone finds from Taymāʾ dating to Occupation Period 3 were found within 
the residential area E‑South/F. The data is supplemented by few equally dated assemblages from 
Area D, whose building structure shows similarities in architecture and probably can be ranged in 
this domestic context, too. The amount of camel bones from Area D is remarkably high (NISP 661) 
considering the number of layers from which they originate. Especially from SU 2467, 623 remains 
of at least 25 individuals were gathered. The skeletal element distribution is similar to assemblages 
from Occupation Period 4 with an underrepresentation of phalanges, vertebrae, ribs and fragments 
of the skull, while long bones are well represented.

The data for this period in general reveal the consistent dominance of sheep and goat as well as 
the distribution of dromedary as second most common species. Undoubtedly dromedaries are a 
permanent feature of local livestock economy in the Roman to Late Antique/Pre‑Islamic Periods. The 
percentage of cattle is still quite low, so the foremost exploitation as a working animal in agriculture 
is presumed. Milk and meat supply was realized by sheep, goat and most probably by camel, too. 
Equid remains are further on underrepresented, certainly due to the context of a residential quarter. 
Noteworthy is the presence of pig remains. Solely four specimens of domestic pigs were gathered in 
Area F and confirm an interpretation as consumption refuses.

Considering the high number of camel bone finds, the number of fragments with chop and cut marks 
is sparse. Six specimens (each one radius with ulna, carpal bone, metacarpus and 3 tali) wear cut 
marks; five specimens show chop marks (each one carpal bone, femur, tibia and 2 scapulae). The 
latter most probably resulted in butchering and food processing. Evaluation referring age at death 
resulted in similar tendencies like for the previous periods (tab. 7). Hence, only very few individuals 
are younger than 24 months, and older than 48 months. An average slaughter age between 2 and 
4 years is highly probable. Pathologies that indicate any intensive exploitation as working animal 
were not observed on specimens from Occupation Period 3. Thus, an interpretation of these finds 
as consumption debris is conclusive. Similar features can be seen in archaeozoological research in 
Dûmat al‑Jandal, in northern Saudi Arabia. Assemblages found in the domestic district and dating 
to the “pre‑Islamic (late‑Nabataean)” and Islamic periods are dominated by dromedary remains as 
most frequent taxa.  46 Although the camel bones from Taymāʾ rank proportionally behind sheep and 
goat, the skeletal element distribution in the respective periods is quite similar in both sites.  47 The 
age distribution varies slightly towards little younger individuals calculated for Dûmat al‑Jandal. 
Bone assemblages from al‑Yamâma, an archaeological site in the al‑Kharj oasis in central Saudi 
Arabia, represent pre‑Islamic/Islamic waste deposits in open‑air area.  48 Here too, dromedary remains 
dominate the species list. And preliminary results of recent archaeozoological research in Madâ’in 
Sâlih reveal likewise an intensive exploitation of dromedary for meat consumption in Nabataean and 
Roman periods (Studer 2016).

Discussion
Camel bone finds from Taymāʾ correspond within the general accepted thesis concerning the first 
appearance and exploitation of domestic dromedary not before 1000 BCE. The earliest camel remains 

46.  Monchot 2014, p. 198, tab. 2.

47.  See tab. 6 in this article and Monchot 2014, p. 200, fig. 2, tab. 3.

48.  Monchot 2014, p. 196; Monchot 2016.
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were gathered in contexts dating back to Early Iron Age; the majority of these finds comes from the 
public building in Area O (11th‑9th century BCE). The bone measurements of few specimens cannot 
give clear evidence about the existence of domesticated camels. The standard reference data  49 used 
for calculating Logarithmic Size Indices (LSI) is critically reviewed by Curci et al. (2014) and not 
yet applied for the Taymāʾ remains. At current state, the early camel bone finds should be interpreted 
as remains of consumed dromedaries – without assessment concerning wild or domestic.

The lack of larger amounts of camel remains, and therefore missing representative data for Occupation 
Periods 6 and 5 (9th‑3rd centuries BCE, ironically the time of the caravan text from the Middle 
Euphrates [see above], and of the records of raids by the Assyrians aimed at seizing tens of thousands 
of camels from Arabia) let not discern the timeframe of an increasing importance in local livestock 
economy.

Definitely in the Nabataean and Roman periods the dromedary was a regular feature in local diet and 
probably nearly equivalent to sheep and goat referring to meat supply, which it is still today.  50 Even 
the low amount of equid remains supports an interpretation of the discussed assemblages as chiefly 
consumption debris. The huge caravans with hundreds of pack animals, regardless of whether ass, 
mule or camel, were not yet detected in Taymāʾ. Horwitz and Rosen list the different characteristics 
of camel management strategies and site forms and mention for a caravan herd i.e. the predominance 
of adult individuals over 5 years and the occurrence of typical pathologies.  51 Corresponding features 
cannot be attested for Taymāʾ.

Besides this, the amount of camel bones should be much higher as in the case with the Taymāʾ finds. 
Caravan sites cannot be expected in the center of urban settlements. If considering the maintenance 
(loading and unloading or the watering of animals) of such a great number of dromedaries as reported 
by Arabian authors for the 10th century CE,  52 the more suitable space can be assumed extra muros. 
And if we take the dromedaries as “mobile elements”,  53 we need to discover possible campsites of 
semi‑nomadic and nomadic people. The difficulty to recognize such sites is not to be underestimated, 
but some potential indicators from archaeological and archaeozoological perspective might help to 
identify camp, tent or caravan sites.  54

Where and how can we imagine a caravan site in Taymāʾ? Functional spaces like the so‑called 
Compounds A and B in the southern part of the oasis or Compound W in the northwestern part would 
have been convenient: large‑scaled, walled and with sufficient supply of water. But considering 
the demand for agricultural products in a prospering oasis and the archaeological record (i.e. water 
channels, wells, building structures), these areas are rather ineligible. More likely is the urban fringe, 
where even today camel herders keep a section of their stock for breeding, selling and slaughter. The 
impact of nomads on domestication, spread and exploitation of dromedaries need to be taken into 
account all the more and future research might focus on these questions.

49.  Uerpmann H.‑P. and Uerpmann M. 2002, p. 242, tab. 1.

50.  In spring 2017, especially in Taymāʾ, the price for 1 kg camel meat was remarkably lower than for sheep. As a 
possible reason, the permanent availability due to intensive herding in the surrounding countryside, as well as 
the local preferences in daily meat consumption, was mentioned.

51.  Horwitz and Rosen 2005, p. 129, tab. 3.

52.  Heiss 2012, p. 128‑139.

53.  Horwitz and Rosen 2005, p. 129.

54.  Fedele 2014.
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Labourer avec des gml.w à ‘Ayn Manâwir  
(oasis de Kharga, Égypte, fin du ve siècle av. J.‑C.)
Damien Agut‑Labordère
CNRS, ArScAn (UMR 7041)

Fouillé par l’IFAO, dans le cadre de la mission de Douch, entre 1994 et 2011, le site de ‘Ayn Manâwir, 
qui se situe dans le sud de l’oasis de Kharga, a livré les vestiges d’un village paysan peuplé au ve s. 
et durant la première moitié du ive s. av. J.‑C. Outre un temple en brique crue, l’équipe dirigée par 
le regretté Michel Wuttmann a dégagé deux sites d’habitat ainsi que plusieurs systèmes d’irrigation 
désignés sous le terme de qanats  1. Environ un demi‑millier d’ostraca démotiques ont par ailleurs été 
mis au jour. Sous la direction de Michel Chauveau, 460 de ces documents ont été publiés en ligne sur 
le site www.achemenet.com. Parmi ces derniers, deux documents semblent contenir les plus anciennes 
mentions du dromadaire connues en langue égyptienne. La lecture de gmr.w « dromadaires » dans les 
ostraca de ‘Ayn Manâwir a été proposée à titre d’hypothèse par Michel Chauveau en 2001  2. Cette 
lecture concernait alors l’O.Man. 3928, un document daté du début de l’hiver 410 av. J.‑C. Il s’agit 
d’une déclaration exécutée devant notaire par laquelle un certain Hor fils de Horoudja loue sept 
jours et demi mensuels d’irrigation, propriété d’un autre particulier, Harsiésé fils d’Ounamenheb. 
Le locataire s’engage à « labourer » (skȝ) le « jardin » (km) du propriétaire. Pour irriguer celui‑ci, il 
disposera d’un volume d’eau calculé en temps, soit sept jours et demi d’eau tous les trente jours.

O.Man. 3928 (NP 661 ; TM 81496)
L’acte  3 est daté du mois de Mésoré de l’an 14 de Darius II, soit entre le 30 octobre et le 28 novembre 
410 av. J.‑C. Si l’on se réfère au calendrier agricole oasien, l’accord fut conclu juste avant les 
semailles des céréales d’hiver, au terme de la période de jachère qui suit la moisson du printemps  4.

Translittération

Partie externe de la poterie (recto)

(1) ḥȝ.t‑sp 14 ỉbd‑4 šmw n Pr‑῾ȝ ῾.w.s. Tryhwš ḏd Ḥr sȝ Ḥr‑wḏȝ

1.  Agut‑Labordère 2016 contient l’essentiel de la bibliographie ancienne et récente ayant trait à ce site.

2.  Chauveau 2001, p. 140‑141 ; Chauveau 2005, p. 161.

3.  Nous reprenons ici la translittération présente sur le site achemenet.com réalisée sous la direction de Michel 
Chauveau. Une édition complète du document sera présentée dans le volume à paraître, Ostraca démotiques 
d’époque perse découverts à ‘Ayn Manâwir. I. Documents relatifs aux « jours d’eau » (IFAO).

4.  Si l’on se fie à l’actuel calendrier des activités agricoles à Balât, voir Hivernel 1996, fig. 25 (p. 124 non 
numérotée).

http://www.achemenet.com
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(2) mwt=f Tȝ‑šr.t‑n‑Is.t n Ḥr‑sȝ‑Is.t sȝ Wn‑Imn‑Hb ỉr=k sḥn n=y pȝy hrw mw 7 1/2
(3) pȝ mw n pȝ šy r‑ỉr=w r ḥn [pȝ] km nty ỉw(=y) r skȝ.ṱ=f
(4) [ ]
(5) n ḥȝ.t‑sp 14 ỉbd‑4 šmw r ḥȝ.t‑sp 23 ỉbd‑3 šmw r rnp.t
(6) 10 mtw(=y) (r) dỉ.t n=k w῾.t n 6 n nty nb nty ỉw=w r ḫpr n [tȝy=k ḥrw mw] 22 1/2
(7) tws nȝy=w wp‑s.t Ḥr‑sȝ‑Is.t hrw mw 7 1/2
(8) Ḥr sȝ Ḥr‑ḫb hrw mw 15 r hrw mw 22 1/2 ῾n
(9) mtw=k ṯȝy tȝ pš n nȝy=k bny.(w)t
(10) ỉw=s [ẖn=f]

Partie interne (verso)

(1) mt.w=k ṯȝy pȝ 1/3 n nȝ ḫt nty ỉw=w ḫpr n pȝy
(2) ȝmḥ ḥry mtw=y ṯȝy pȝ 2/3 ḥȝ mtw=k pȝy=k sḫy
(3) gmr.w ˹῾n˺ ỉw(=y) (r) tm [ỉr] nȝy hn nty sẖ r ḥry ỉw(=y) r
(4) dỉ.t n=k sttr ḥḏ 5 r ḥḏ dbn 1 sttr ḥḏ 5 ῾n ỉw=k sṯȝ
(5) tȝy=k mw n‑ṯȝy ỉtn km bny.t (n) nty nb nty ỉw=w ḫpr n‑ỉm=f
(6) ỉwṱ md.t nb.t pȝ tȝ r‑ḏd.ṱ=s ỉrm=k m‑sẖ Ns‑ỉn‑ḥr sȝ Ḥr ỉ.ỉr‑ḥr
(7) pȝ rmt s 4 tws nȝy=w rn Ḥr‑whr sȝ Pȝ‑dỉ‑Ḥr Ḥr sȝ Ns‑Ḥr … (sȝ) Pȝ‑dỉ‑Wsỉr
(8) Pȝ‑dỉ‑Wsỉr sȝ Imn‑ỉ.ỉr‑dỉ.t‑s sȝ …

Traduction

Partie externe de la poterie (recto)

(1) En l’an 14, mois de Mésoré du pharaonvp.s. Darius, Hor fils de Horoudja
(2) et de Tshenisé déclare à Harsiésé fils d’Ounamenheb : « Tu m’as loué ces sept jours et demi d’eau
(3) (provenant) de l’eau du bassin que l’on a conçu pour irriguer (?) (le) jardin que je (devrai) labourer
(4) [ ]

(5) du mois de Mésoré de l’an 14 jusqu’au mois d’Epeiph de l’an 23, ce qui fait 10 années  5

(6) et je te donnerai un sixième de tout ce qui sera produit de [tes] 22 [jours d’eau] et demi.
(7) Voici leur répartition : Harsiésé, 7 jours d’eau et demi ;
(8) Hor fils de Horkheb, 15 jours d’eau ce qui fait encore 22 jours d’eau et demi
(9) et tu prendras la moitié (des fruits) de tes palmiers
(10) s’il [s’en trouve (sur la zone irriguée)]

Partie interne de la poterie (verso)

(1) et tu prendras le tiers du bois qui poussera dans cet
(2) enclos (?) supérieur mais auparavant je prendrai les deux (autres) tiers. À toi est ton…
(3) dromadaires ˹à nouveau˺. Si je n’accomplis pas les accords écrits ci‑dessus, je devrai
(4) te donner 5 statères qui font un dében qui fait encore 5 statères tandis que tu retireras

5.  Il y a une ambiguïté quant à la durée de la location ; si l’on se fie aux dates, il s’agirait de 9 années et non pas de 
« 10 » comme indiqué dans le document.
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(5) ton eau à partir du sol du jardin de palmiers et de tout ce qui y est produit
(6) sans que rien au monde n’ait été dit contre toi ». Écrit par Nesinher fils de Hor en présence de
(7) quatre personnes dont voici les noms : Herouher fils de Pétéhor, Hor fils de Neshor… (fils) de 
Pétosiris
(8) Pétosiris fils d’Amenirdis fils de… »

À l’initiative de cette opération se trouve Harsiésé fils d’Ounamenheb, un cacique du village, qui 
dispose de trente « jours d’eau » tirée d’une adduction dite « l’eau du bassin ». Dans la mesure où à 
‘Ayn Manâwir le calcul du temps d’irrigation est établi sur une base mensuelle, le fait que Harsiésé 
possède trente « jours » signifie qu’il dispose de la totalité du temps d’irrigation sur cette « eau ». 
Le propriétaire cultive déjà directement les terres alimentées par 7,5 de ses jours d’eau, et en a 
préalablement loué 15 autres à un certain Hor fils de Horkheb. En O.Man. 3928, il concède à un 
nouveau locataire Hor fils de Horoudja les 7,5 jours restants. Cette location est assortie d’une clause 
particulière : le loyer que devra verser Hor fils de Horoudja n’est pas proportionnel à la récolte 
effectivement obtenue sur les terres qu’il s’apprête à travailler mais est indexé sur les récoltes tirées 
des 22,5 jours d’eau cultivées par lui et son propriétaire  6.

La mention de camélidés, qui nous intéresse ici, se trouverait à la fin de l’acte. L’hypothèse de traduire 

par « dromadaire » la forme  , située au début de la ligne 3 du recto, repose sur 

la lecture des trois premiers signes : g‑m‑r  7. La barre verticale finale constituerait la marque du pluriel. Le 

chevron dont la pointe est tournée vers la gauche serait alors le déterminatif du mot gmr.w. On retrouve la 

même séquence de signes en O.Man. 4304 v° l. 3 dans la graphie   .

Ce dernier ostracon servait de support à un autre document juridique dont l’état ne permet pas de 
déterminer la nature. Nous savons cependant qu’il fut, lui aussi, rédigé sous le règne de Darius II 
(422‑404 av. J.‑C.) par un autre scribe que celui mentionné à la fin d’O.Man. 3928  8. Dans ce dernier 
document, la marque du pluriel ne se justifie pas dans la mesure où gmr est précédé par l’article défini 
au singulier (voir la translittération de ce document donnée ci‑après).

Le mot gmr est donc attesté dans deux actes de ‘Ayn Manâwir datant de la fin du ve s. av. J.‑C. 
Cependant, seul O.Man. 3928 est suffisamment complet pour donner une idée du rôle que jouaient 
ces gmr.w dans la transaction. C’est dans le contexte d’un engagement pris par un locataire à labourer 
un espace agricole qu’il convient d’interpréter la clause les mentionnant. Après avoir décrit le mode 
de calcul du loyer et avant de présenter les pénalités auxquelles Hor fils de Horoudja s’expose en cas 
de non‑respect de ses engagements, s’adressant à son propriétaire, il déclare :

r° l. 2‑3.

mtw=k pȝy=k sḫy gmr.w ˹῾n˺

À toi est ta propriété (de) gmr.w ˹à nouveau˺.

6.  Le sixième des récoltes obtenues sur les 22,5 jours équivalent à la moitié des 7,5 jours loués par Hor fils de 
Horoudja (22,5/6 = 7,5/2). Il s’agit donc d’un métayage dont le montant est indexé sur le rendement des autres 
« jours d’eau » que ceux qui sont l’objet de ce document, Chauveau 2005, p. 162.

7.  En égyptien, la racine trilitère gml/gmwl/gmlȝ désigne les camélidés du genre Camelus. Vycichl 1984, p. 341 ; 
Vittmann 1996, p. 435, 444, 447 ; Quack 2005. En hiératique : Vos 1993, p. 192, n. 2. Ce terme trilitère peut aussi 
désigner une pièce d’armure : Hoffmann 1996, p. 279, n. 1540.

8.  O.Man. 3928 est de la main du Ns‑ỉn‑ḥr sȝ Ḥr, O.Man. 4304 de celle Sṯȝ.ṱ‑Imn‑˹r‑ḥtp˺ sȝ Ns‑ỉn‑ḥr.
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On aimerait pouvoir lire avec sûreté la forme                                qui précède les gmr.w.

Celle‑ci résiste malheureusement à nos efforts. L’idée de l’interpréter comme ḥtr, un « attelage », 
donnerait un sens satisfaisant « un attelage de gmr.w », parfaitement adapté, de surcroît, à un 
engagement à labourer. Cette lecture est cependant difficile à justifier sur le plan paléographique  9. 
Faut‑il l’interpréter comme sḫy « propriété » ? Cette proposition demeure hypothétique. Quoi qu’il 
en soit, durant les dix années que devait durer l’engagement, Harsiésé fils d’Ounamenheb demeurait 
le propriétaire de cet instrument employé dans les travaux agricoles de son locataire.

L’autre mention de gmr.w dans les ostraca de ‘Ayn Manâwir, en O.Man. 4304, intervient dans 
un contexte juridique apparemment très proche. Nous ne donnerons pas ici de translittération et 
de traduction du recto qui est très lacunaire et nous commencerons par la clause concernant les 
dispositions liées au non‑respect de l’engagement par la partie déclarante.

O.Man. 4304 (NP 1113 ; TM 369169)
Au recto, en lacune, il faudrait restituer la formule suivante : « L’homme qui viendra vers toi pour 
contester l’engagement, … »

Partie interne de la poterie (verso)

(1) ỉw=f dỉ.t n=t ḥḏ 2 n pȝ Pr‑ḥḏ
(2) Ptḥ wtḥ ỉ(w=t) m‑sȝ n tȝ/nȝ …
(3) ḥnʽ pȝ gmr.w ʽn ỉwṱ ḏd ˹qnb.t˺ [nb.t]
(4) md.t nb.t pȝ tȝ r‑ḏd.ṱ=s ỉrm=t sẖ Sṯȝ.ṱ‑Imn‑˹r‑ḥtp˺
(5) sȝ Ns‑ỉn‑ḥr

Suivent les noms des témoins.

Partie interne de la poterie (verso)

(1) il devra te donner deux débens d’argent fondus du Trésor de
(2) Ptah et (tu) demeureras encore en possession de la / des…
(3) avec le gmr à nouveau. Sans qu’[aucun] ˹acte˺,
(4) ni aucun argument puisse t’être opposé. » Écrit par Setjamen˹erhotep˺
(5) fils de Nesinher.

Le déclarant s’adresse à une femme comme l’atteste l’emploi du pronom =t. C’est elle qui conservera 
la propriété du gmr après paiement de la pénalité en cas de rupture du contrat, ainsi que celle d’un 
autre type de bien dont il est impossible de préciser la nature. En dépit de ces lacunes, il est certain que, 
dans les deux exemples manâwirites, le ou les gmr(.w) sont temporairement cédés à l’une des parties 
par l’autre. Au terme de l’engagement, qu’il ait été honoré (O.Man. 3928) ou pas (O.Man. 4304), 

9.  Cette graphie est très différente de celles que l’on trouve dans l’expression ḥtr n nȝ ỉh.w, P.Louvre Eisenlohr, 
n° 19, l.3, 7, 11, 16 et P.Louvre Eisenlohr, n° 20, l. 4 (Donker van Heel 1996). En outre, dans cette construction, 
le nom de l’animal attelé est précédé par un article, ce qui ne semble pas être le cas ici.
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le(s) gmr(.w) reviennent à leur propriétaire qui, en O.Man. 3928, est aussi le bailleur. Dans la mesure 
où ce dernier impose à son locataire de labourer le terrain que son eau lui permettra d’irriguer, il est 
très probable que les gmr(.w) aient été des animaux de trait, en l’occurrence des dromadaires dressés 
au labour, et on peut conclure avec Michel Chauveau : « Il faudrait alors y voir des animaux prêtés 
par le propriétaire au fermier pour les travaux préliminaires de mise en valeur du terrain, remplaçant 
ainsi les bovins utilisés dans la Vallée »  10.

Traduire gmr par « dromadaire » (ici, de labour) permet d’expliquer le déterminatif présent dans les 
deux formes étudiées dans ce cas : le chevron basculé la pointe vers la gauche. Il pourrait en effet 
s’agir du signe  =   11. Le dromadaire serait alors déterminé comme le bœuf, qu’il remplace à 
‘Ayn Manâwir dans sa fonction aratoire. Près d’un siècle plus tard, dans les ostraca de Bi’r Samut 
(voir l’article de Marie‑Pierre Chaufray dans ce volume), le déterminatif du gmr/gml est, en général, 
celui de la peau de bête . On observera toutefois que le mot ỉḥ « bœuf » est déterminé en démotique 
archaïque (qui correspond aux périodes saïte et perse) par  et par  à partir de l’époque 
hellénistique  12. Le changement de déterminatif du gmr semble finalement suivre celui des bovins.

Le rôle du chameau de labour à ‘Ayn Manâwir
Employé dans l’agriculture oasienne du Sahara, le dromadaire présente trois avantages évidents. 
D’abord, il souffre moins de la chaleur et du rayonnement solaire que les bœufs ou les ânes (fig. 1). 
Ensuite, son système digestif est bien adapté aux fourrages secs et ligneux des marges arides. Enfin, 
c’est un animal puissant, capable de dégager de 1 à 1,2 cheval‑vapeur en traction. Au labour, il 
est, à l’exception du cheval, le plus performant de toutes les espèces domestiques. Dans le Moyen 
Awash, en Éthiopie, une mission de la Food and Agriculture Organization a estimé la vitesse de 
labour à 500 m² de terrain labouré à l’heure (avec un sillon de 16 cm de profondeur). À ce rythme, 
l’hectare est travaillé en une vingtaine d’heures, soit trois jours  13. Le labour au dromadaire est donc 
particulièrement adapté à la céréaliculture en plein champ. Reste à savoir si ce type d’agriculture 
était pratiquée à ‘Ayn Manâwir à l’époque perse.

10.  Chauveau 2001, p. 141 (qui cite l’ostracon sous son numéro provisoire 661). Jusque‑là, la plus ancienne attestation 
de dromadaire en démotique se trouvait dans le P.BM 10591, daté de 170 av. J.‑C. Provenant de Lycopolis, ce 
document contenait la mention d’un certain Hor qui exerçait la profession de mn (n) gmwr(.w) « gardien (de) 
chameaux » (P.BM 10591 r° l. 24, Thompson 1934).

11.  Pestman 1994, tome II, p. 15*.

12.  Voir les graphies rassemblées, par exemple, en Erichsen 1954, p. 41.

13.  Knoess 1976.

Fig. 1 – Labour à l’araire avec un âne au Maroc. 
Marchant à l’amble, le dromadaire a tendance à 
dériver sur la gauche ou la droite, faussant le tracé 
du sillon. L’âne sert ici à lisser la trajectoire du grand 
camélidé (B. Faye 1995).
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Or, en extrapolant à partir des données contenues dans les ostraca démotiques, il est possible de 
proposer une estimation de la taille des domaines agricoles aux ve et ive s. av. J.‑C. qui laisse entrevoir 
un univers dominé par des micropropriétés. La documentation fiscale, et notamment les prélèvements 
opérés par les institutions religieuses en blé amidonnier (dém. bdt) permettent d’établir une 
première estimation des surfaces plantées avec cette céréale. Ce résultat repose sur un enchaînement 
d’hypothèses dont la conclusion est néanmoins assez proche des données ethnographiques recueillies 
sur le site voisin de Balât (oasis de Dakhla). Nous supposons que le montant prélèvé par les temples 
à ‘Ayn Manâwir est le même que celui appliqué à Thèbes à la fin de l’époque saïte, soit 10 % de la 
récolte en blé amidonnier. Il est alors possible de donner une estimation du volume de la récolte par 
propriétaire et, de là, d’estimer la surface plantée par ce dernier en blé amidonnier  14. Les ostraca 
de ‘Ayn Manâwir contiennent au moins trois listes très effacées où des noms de particulier sont 
associés à des quantités de blé‑bdt. Je fais ici l’hypothèse qu’il s’agit là de documents utilisés par 
des collecteurs de taxe comme aide‑mémoire lors de leurs tournées fiscales : chaque ligne contient 
le nom d’un redevable suivi de la quantité de céréale due. Nous n’avons retenu que les chiffres dont 
la lecture est certaine (tabl. 1  15).

Références Position dans 
le texte

Quantité 
de bdt 
mentionnée

Quantité de 
la récolte 
pour un 
prélèvement 
estimé à 
10 %

Volume de 
la récolte 
exprimé en 
litres de grain

Surface du 
champ 
(en aroures)

Estimation 
de la taille 
de la surface 
agricole 
impliquée 
(en ha)

O.Man. 3929 v° 2 5,5 55 1540 13,75 3,45

O.Man. 3988 v° x + 4 
v° x + 5

4 
3

40 
30

1120 
840

10 
7,5

2,5 
1,87

O.Man. 4146 r° 2 
r° 3 
r° 4

3 
1 
2

30 
10 
20

840 
280 
560

7,5 
2,5 
6,2

1,87 
0,62 
1,25

Tabl. 1 – Estimation de la taille des surfaces plantées en blé amidonnier à ‘Ayn Manâwir (époque perse).

La surface moyenne obtenue serait alors de 1,92 ha de champs semés en blé‑bdt par tenancier (soit 
une ou plusieurs parcelles de la taille d’un peu moins de trois terrains de football de 0,7 ha).

Ces résultats recoupent ceux obtenus à partir d’un autre type de données permettant, elles aussi, 
d’estimer les surfaces agricoles. À côté de la documentation fiscale, on peut en effet aussi recourir à 
la quarantaine de textes « hydrauliques », attestant principalement la vente mais aussi la location de 
temps d’irrigation, de « jours d’eau ». Ici encore, il faut accepter de se prêter au jeu des estimations 
(graph. 1). Les quantités d’eau impliquées dans l’arrosage des champs par gravitation au Fayoum 
dans les années 1960 permettent d’établir un rapport entre les temps d’irrigation et la surface arrosée. 
Dans le Fayoum, 1 faddān de terre (soit 0,42 ha) pouvait être irrigué en une heure d’ouverture 
des vannes effectuée tous les sept jours, soit 4 à 5 heures d’irrigation mensuelles  16. Cela pourrait 
équivaloir à 1/6 ou 1/5 de « jour d’eau » à ‘Ayn Manâwir, si l’on suppose que les « jours » d’irrigation 

14.  Pareille estimation a été proposée par Donker van Heel 1996, p. 46‑47 à partir de trois reçus provenant de la 
région thébaine et datés du règne d’Amasis.

15.  Le volume indiqué est calculé en supposant que l’unité de mesure est l’artabe de 60 hin d’environ 28 litres 
équivalente à l’irtiba de 30 qa (d’une contenance de 27,6 à 28,1) attestée dans les Tablettes de Persépolis 
(Hallock 1960, p. 92, n. 5). Pour calculer la surface du champ, Monson 2012, p. 170‑171 mentionne plusieurs 
rendements à l’aroure variant du simple au double. Nous retenons ici une valeur estimative de 4 artabes (soit 
112 litres de grain) à l’aroure.

16.  De Sainte Marie 1989, p. 80.
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démotiques duraient bien 24 heures (ce qui n’est pas toujours le cas dans les systèmes hydrauliques 
oasiens). Si l’on se fie à ces estimations, 1/4 de jour d’eau permettait donc d’irriguer près de 0,5 ha. 
Cela signifierait alors que près des deux tiers des actes mentionnant des « jours d’eau » concernent 
l’arrosage de surfaces agricoles inférieures à deux hectares  17.

Ainsi, en comparant les deux types d’estimation, on obtient une surface moyenne en céréales de 
1,92 ha par propriétaire et des parts d’eau cédées correspondant à des superficies qui excédent 
rarement deux ou trois hectares. Cette estimation de la surface des exploitations est conforme à celle 
attestée à Balat, dans l’oasis voisine de Dakhla. Là, dans les années 1990, la superficie moyenne 
des exploitations était de 5 faddān (soit 2,1 ha)  18. À l’époque perse comme aujourd’hui, deux ou 
trois hectares semblent donc constituer ce qu’une famille peut mettre en valeur dans le cadre d’une 
agriculture non mécanisée.

17.  Beadnell donne une description des champs oasiens au début du xxe s. : « the main irrigating channel generally 
runs in a southerly direction, the cultivated lands being of triangular form, with the apex at or near the source of 
the water, and raised little, if at all, above the general level of the surrounding plain » (Beadnell 1909, p. 69).

18.  Hivernel 1996, p. 161.

Graph. 1 – Volume des « jours d’eau » attestés dans les ventes et les locations (O.Man.).

1/12 j, 1 mention : O.Man. 5509 ; 1/10 + 1/30 + 1/60 + 1/120 j, 1 mention : O.Man. 6855 ; 1/6 j, 1 mention : 
O.Man. 5462 ; 1/4 j, 5 mentions : O.Man. 5504, O.Man. 5437, O.Man. 5557, O.Man. 3975, O.Man. 3974 ; 1/3 j, 
2 mentions : O.Man. 6025, O.Man. 5435 ; 2/3 j, 1 mention : O.Man. 5446 ; 1/2 j, 6 mentions : O.Man. 5578, 
O. Man. 4980, O.Man. 5555, O.Man. 5432, O.Man. 5485, O.Man. 5562 ; 1/3 + 1/10 + 1/30 j, 1 mention : O.Man. 5994 ; 
1 j, 7 mentions : O.Man. 6837, O.Man. 5445, O.Man. 5454, O.Man. 5534, O.Man. 3946, O.Man. 5540, O.Man. 5482 ; 
2 j, 2 mentions : O.Man. 4149, O.Man. 5464 ; 3 ou 4 j, 1 mention : O.Man. 6817 ; 4 + 1/10 j, 1 mention : O.Man. 3423 ; 
5 j, 2 mentions : O.Man. 5525, O.Man. 5493 ; 7 + 1/2 j, 1 mention : O.Man. 3928 ; 9 j, 2 mentions : O.Man. 4613, 
O.Man. 5494 ; 11 j, 1 mention : O.Man. 5451.
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Ces superficies pourraient se prêter au labour attelé longitudinal justifiant ainsi la présence d’un 
dromadaire de labour dans la documentation agricole découverte à ‘Ayn Manâwir. À condition, 
toutefois, que les domaines aient été non seulement d’un seul tenant mais aussi, et surtout, plantés 
en céréales dont la culture se prête aux champs ouverts. Or, l’analyse des données textuelles et 
archéobotaniques montre que la culture de la vigne mais aussi du ricin jouait un rôle majeur dans 
l’économie oasienne  19. Contrairement à la céréaliculture, ces deux productions, mais aussi celles des 
légumineuses, ne nécessitent pas le plein champ et se prêtent assez bien à la culture en casiers (fig. 2 
et 3) que privilégient les agriculteurs oasiens en raison de son extrême sobriété en eau. L’encadrement 
par des bordures permet en effet au sol de s’imprégner très lentement de l’eau reçue au moment du 
tour d’irrigation  20. Dans les actes concernant des « jours d’eau » découverts à ‘Ayn Manâwir, le temps 
d’irrigation est ainsi toujours vendu avec des « accessoires » parmi lesquels se trouvent des wn.w (n) 
ry.t nb.t que l’on peut traduire par des « bordures (dans) chaque parcelle ». En démotique, le mot wn 
désigne le plus souvent une « digue », il pourrait ici désigner les petits talus qui servent à délimiter 
les ry.t « pièce, chambre », c’est‑à‑dire les « pièces de terre » qui composent le terroir irrigué.

Il est évident que le labour attelé n’a pas sa place dans cette agriculture méticuleuse où les champs 
sont divisés en unités fermées. Les données ethnographiques montrent par ailleurs que, même dans le 
cas de la céréaliculture, le labour attelé ne s’impose pas dans les oasis du désert occidental. À Balat, 
Jacques Hivernel note que « les semailles sont espacées et se font successivement, car les tours d’eau 
en hiver n’ont lieu que tous les quinze jours pour une durée de vingt‑quatre heures »  21. Autrement dit, 
le champ n’est ni semé, ni moissonné d’une seule traite. Le labour attelé est un moyen trop puissant 
pour ce type d’agriculture où même la céréaliculture a quelque chose du jardinage. Vincent Battesti 
observe la même réalité dans le Jérid tunisien (la région qui s’étend au sud‑ouest de la Tunisie) :

19.  Agut‑Labordère, Newton 2013, p. 14‑17 ; Newton et al. 2013.

20.  À Balat, Hivernel 1996, p. 97 : « on remplit d’eau les bassins dont on a restauré les bordures et on laisse le sol s’en 
imprégner lentement ».

21.  Hivernel 1996, p. 97.

Fig. 2 – Prise en décembre 2010 sur le terroir du village de Baris, non loin du site de ‘Ayn Manâwir, cette 
photographie montre un champ préalablement planté en céréales (des restes des chaumes sont encore visibles au 
sol, mêlés à la terre) avec un aménagement des bassins en planches, qui permettra un travail longitudinal (D. Agut).
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La charrue, la traction animale ? Au Jérid, les cultivateurs n’ont pas souvenir de s’en être jamais servis 
(à l’exception des néo‑agriculteurs, récents sédentarisés (sic), qui pratiquaient – et pratiquent parfois 
encore – les cultures de céréales sur les oueds intermittents des régions de steppes avoisinantes à 
l’aide d’une charrue ou maintenant d’un tracteur loué). Au contraire, les jardiniers jéridis continuent 
à défier les modernes techniques de leur sape, la mes‑ha, pour travailler le sol  22.

Tout – des estimations à partir des documents démotiques aux données agrotechniques et 
ethnographiques – converge finalement pour montrer que les dromadaires n’avaient pas leur place 
dans l’agriculture oasienne. Que faire alors des attestations de gmr.w en O.Man. 3928 et 4304 ? Si, 
comme nous l’avons vu un peu plus haut, le contexte du second de ces documents nous échappe, il 
n’en est pas de même d’O.Man. 3928.

D’abord, il est clair que ce texte est bel et bien établi comme un « engagement à labourer ». Ensuite, 
de manière tout à fait exceptionnelle par rapport aux ventes ou aux locations de jour d’eau, aucun 
champ (ȝḥ) n’est mentionné pas plus que de divisions de l’espace agricole en « parcelles » ou en 
« casiers » (ry.t). La ligne 5 du verso montre qu’O.Man. 3928 concerne un km bny.t  littéralement 
un « jardin de palmier(s) » autrement dit une palmeraie  23. Le locataire s’engage donc à convertir un 
espace agricole jusque‑là dédié à la palmiculture en terre à céréales. En attestent l’importance prise 
par le partage du bois entre les deux parties dans l’acte locatif, mais aussi l’absence, par rapport au 
formulaire de vente de jours d’eau, du mot ḳḥ qui désigne la terre arable, l’humus, où se mêlent dépôts 
quaternaires et résidus organiques vestiges des cultures antérieures. Au contraire, dans la clause de 
pénalité qui se trouve sur la partie interne, aux lignes 4 et 5, la zone irriguée se voit désignée par le 
mot ỉtn, terme plus neutre que ḳḥ désignant le « sol » quelle que soit sa nature. Il semble bien que 
Harsiésé fils d’Ounamenheb espérait que Hor fils de Horoudja transforme, en dix ans, une palmeraie 
en champs verdoyants.

22.  Battesti 2005, p. 129.

23.  Erichsen 1954, p. 117.

Fig. 3 – Casiers de culture laissés en jachère à la lisière d’une langue de sable et de cailloux. Photographie prise en 
décembre 2010 sur le terroir du village de Baris, non loin du site de ‘Ayn Manâwir (D. Agut).
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C’est dans ce contexte tout à fait spécifique qu’il faut analyser la présence du dromadaire dans 
l’O.Man. 3928. À quelles tâches Hor fils de Horoudja employa‑t‑il les animaux prêtés par son 
propriétaire ? La puissance du camélidé était précieuse à maints égards : d’abord, pour dessoucher 
les palmiers (aujourd’hui cette opération s’effectue à l’aide d’une pelleteuse) mais aussi pour niveler 
le terrain et, enfin, pour effectuer les labours profonds nécessaires à la préparation de la terre. Le prêt 
de cet animal pourrait indiquer que la surface à travailler était importante. Les données rassemblées 
dans le graph. 1 montrent que le volume de 7,5 jours d’eau est tout à fait exceptionnel dans les 
transactions. Si l’on se tient aux estimations proposées un peu plus haut (1/4 de jour d’eau permettrait 
d’irriguer 0,5 ha), un tel temps d’irrigation pourrait concerner une quinzaine d’hectares. Même si l’on 
divise la surface par deux ou par trois, on imagine difficilement Hor fils de Horoudja se lancer dans 
l’aménagement d’une pareille surface agricole à la seule force de ses bras. Pour cela, il avait besoin 
de toute la puissance des gmr.w, tracteurs du désert.
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Les vaisseaux du désert et des steppes : les camélidés dans l’Antiquité (Camelus dromedarius et Camelus bactrianus)
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Les chameaux dans les ostraca démotiques  
de Bi’r Samut (Égypte, désert Oriental)
Marie‑Pierre Chaufray
CNRS, Ausonius (UMR 5607)

Le fort ptolémaïque de Bi’r Samut, occupé au iiie s. av. J.‑C., principalement sous les règnes de 
Ptolémée III et Ptolémée IV  1, se tient sur la piste caravanière qui reliait Edfou au port de Bérénice, 
à 120 km de la première localité et environ 200 km de la seconde. Sur les 684 ostraca démotiques 
découverts durant l’exploration du site  2, 42 textes mentionnent des dromadaires  3. Ils ont été mis 
au jour dans le dépotoir nord (4 textes), le dépotoir ouest (26 textes) ainsi que dans différentes 
pièces à l’intérieur du fortin (12 textes). Il s’agit majoritairement de comptes, mais des chameaux 
sont également mentionnés dans six lettres. Celles‑ci sont cependant trop fragmentaires pour être 
exploitables. Les comptes sont eux aussi rarement complets. Une synthèse des données collectées 
sera néanmoins tentée ici.

Après un relevé des graphies du terme que cette documentation inédite fait connaître, il s’agira de 
voir si les quantités d’orge et le nombre d’animaux mentionnés dans les comptes permettent d’avoir 
une idée de la taille des convois, de l’importance du ravitaillement et du trafic sur la route du désert. 
Seront également étudiées les personnes qui interviennent auprès des chameaux (chameliers, gardiens 
de chameaux, administrateurs des caravanes, etc.), les destinations des convois, et, enfin, les raisons 
des voyages, quand elles sont précisées.

Les dromadaires sont mentionnés soit sous la forme gml, la plus employée (28 textes), ou gmr 
(1 texte), selon une alternance fréquente entre r et l  4, soit sous la forme gmwl (6 textes) ou son 
alternance gmwr (5 textes). Comme le terme est sémitique et étranger à la langue égyptienne, la 
graphie est alphabétique, et le déterminatif est, en général, la peau de bête. Dans deux textes, il 
semble que les deux termes de gml et gmwl soient employés à proximité l’un de l’autre  5. La barre 
descendante du w dans trois graphies de gmwl pourrait être la caractéristique d’un même scribe  6.

1.  Sur l’exploration du fort et les données chronologiques de son occupation, qui pointent vers une occupation 
majoritairement située dans la seconde moitié du iiie s. av. J.‑C., voir Redon 2017.

2.  Les ostraca ont été mis au jour durant les fouilles du fort de Bi’r Samut entre 2014 et 2016 par la Mission 
archéologique française du désert Oriental, dirigée par Bérangère Redon et soutenue par le MEAE et l’IFAO.

3.  La publication d’une sélection de 25 textes est proposée ici (leur numéro de publication apparaît en gras dans 
cet article) : je remercie Sandra Lippert (CNRS, Montpellier), Michel Chauveau (EPHE) et Willy Clarysse 
(KU Leuven) pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans le déchiffrement des textes.

4.  Les scribes égyptiens ont commencé à distinguer en démotique à l’écrit le /l/ du /r/ vers le milieu du iiie s. av. 
J.‑C. : Clarysse, van der Veken 1983, p. 142. Les ostraca de Bi’r Samut montrent que la distinction n’était pas 
encore complètement acquise dans la deuxième moitié du iiie s. av. J.‑C.

5.  13, 1 et 2 ; 17, 1 et 3. Dans trois textes, seul le début du mot est conservé, ce qui ne permet pas de voir la graphie 
adoptée : inv. 685, 3 (BS 254.05) ; 834, 3 (BS 255.04) ; 15, 2‑7.

6.  10, 1 ; 13, 1 ; 16, 8. Par opposition à inv. 967, 8 (BS 243.03) ; inv. 1104, 4 (BS 243.04).
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Le nombre de chameaux indiqué dans les comptes démotiques montre que la taille des convois était 
variable, allant de 1 à 21 chameaux (tabl. 1). Dans trois comptes (n° 13, 14, 15) où des groupes de 
chameaux sont enregistrés, le début des entrées n’est pas conservé, si bien qu’on ne peut savoir si 
une entrée correspond au nombre total de chameaux qui sont passés en une journée, ou à une seule 
caravane. 13 paraît néanmoins être tenu sur une journée, puisque la première ligne est séparée du 
reste par un blanc, et semble ainsi être l’intitulé du compte, avec le jour. Au total, 15 mentionne une 
distribution pour au moins 95 chameaux ; 13 et 14 enregistrent respectivement 55 et 92 chameaux. 
Comme aucun de ces comptes n’est complet, les chiffres sont certainement plus élevés.

Des quantités d’orge destinées à la nourriture des chameaux apparaissent régulièrement avec, dans 
plusieurs cas, une ration moyenne de 1/4 d’artabe, soit 10 chénices par animal, et dans d’autres 
cas, une ration moyenne de 15 chénices (tabl. 1). La variation dans les quantités est sans doute 
liée aux destinations où se rendaient les chameaux, selon qu’ils étaient en route pour l’Égypte, 
c’est‑à‑dire Edfou, ou vers « là‑haut », possiblement la mer Rouge (voir infra)  7. Dans 15, 6, le 
groupe de 18 chameaux reçoit 15 chénices par animal, mais il ne semble pas y avoir de cohérence 
proportionnelle par rapport aux autres groupes de chameaux. Dans 19, 10, le chameau de Pereges 
reçoit 3 chénices de blé et 1/4 d’artabe d’orge. Pour les 95 chameaux de 15, 37 1/2 artabes d’orge sont 
enregistrées, soit plus d’une tonne de céréales. 13 et 14 enregistrent des dépenses en orge supérieures à 
20 artabes. Dans 13, des chiffres sont inscrits à la fin des entrées, et il est possible qu’il s’agisse du prix 
payé pour l’orge distribuée, bien que l’unité ne soit pas indiquée. Une artabe d’orge coûterait alors 
une drachme. L’artabe de blé coûtait dans l’Arsinoïte, au milieu du iiie s. av. J.‑C., trois drachmes, et 
trois artabes de blé étaient équivalentes à cinq artabes d’orge  8. Le prix serait, à Bi’r Samut, un peu 
plus élevé (d’environ deux oboles) que dans l’Arsinoïte, mais l’absence de date précise ne permet 
pas de véritable comparaison. Aucun autre compte de distribution d’orge ne contient de précision de 
montants monétaires.

Cependant, dans 5 où sont enregistrées des dépenses pour 5 chameaux, le détail des distributions 
donne, à chaque fois, le nom de celui qui reçoit l’orge pour ses chameaux, et la ou les personnes qui 
sont chargées de la dépense : à la ligne 7, l’auteur du compte indique qu’il a payé pour 1/4 d’artabe, 
mais il n’indique pas le montant payé. Trois personnes (Pinas, Pachnoumis et l’auteur du compte) 
payent ou donnent de l’orge pour trois autres personnes qui accompagnent les chameaux. Pachnoumis 
pourrait être le scribe contrôleur (pȝ sẖ ỉr.ty) destinataire d’une lettre  9. Le titre de contrôleur se 
trouve dans un compte de chameaux, peu explicite, où un certain Ptolémaios est désigné comme 
« celui qui fait le contrôleur » (10, 4 : ỉw=f ỉr.ty). On retrouve un Ptolémaios contrôleur (ỉr.ty), dans 
un compte d’orge, sans chameaux  10. Peut‑être ce titre était‑il lié au contrôle des distributions de 
céréales à Bi’r Samut. Les ostraca grecs montrent que la distribution d’orge était contrôlée à travers 
des circulaires (entolai) contenant des ordres de ravitaillement dont quelques copies démotiques 
concernent l’alimentation des chameaux (19, 7‑8 ; 20, 3, 6). Les caravanes pouvaient donc recevoir 
leur approvisionnement grâce aux ordres émis par l’administration.

7.  Pour une chénice équivalant à 0,6 kg (voir Cuvigny 2014, p. 79, n. 35), ces rations correspondraient à 6 et 9 kg. 
Sur les rations journalières des chevaux (7 à 10 kg) et des ânes (2 kg) dans le désert Oriental à l’époque romaine, 
voir Cuvigny 2014, p. 71‑90. Les chameaux n’ont cependant pas les mêmes besoins alimentaires que les chevaux 
ou les ânes. Dans 4, 11, une ânesse reçoit 4 chénices (2,4 kg), tandis qu’un chameau en reçoit 15, pour la même 
destination, ce qui permet d’avoir au moins un rapport entre les deux rations journalières pour ces animaux.

8.  Voir Cadell, Le Rider 1997, p. 25, 29.

9.  Inv. 125, 1 (BS 128.21).

10.  Inv. 324+345+471, 12 (BS 235.03+234.07).
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Texte Nb de 
chameaux

Qté d’orge / blé (en artabe) Ration par animal Destination

1 2 1/2 10 chénices Égypte

2 2 non indiquée Égypte

3 3 1/2 1/4 10 chénices Égypte (?)

4 3 2 1/4  
(pour 2 jours)

15 chénices  
(par jour)

Takha

5 4 
1

1 
1/6

10 chénices
ca 6,5 chénices

Égypte

6 6 non indiquée lacune

7 7 lacune lacune

8 7 1 1/2 1/4 10 chénices non indiquée

9 16 4  
(pour 2 jours)

5 chénices  
(par jour)

Égypte (?)

10 16 
5

non indiquées Paqehet

11 18 lacune Pylai (?)

12 21 lacune lacune

13 21 
17 
17

7 1/2 1/4 et 5 chénices
6 1/4 et 5 chénices
6 1/4 et 5 chénices

15 chénices
15 chénices
15 chénices

lacune

14 21 
19 
18 
18 
16

5 1/4 + 2 1/2 et 5 chénices
4 1/2 1/4 + 2 1/2 et 5 chénices
4 1/2 + 2 1/4 
4 1/2 + [2 1/4] 
4 + [2]

10 + 5 chénices
10 + 5 chénices
10 + 5 chénices
10 + 5 chénices
10 + 5 chénices

Égypte

15 16 
16 
15 
16 
18 
13

6 1/4 
6 1/4 
5 1/2 
6 1/4 
6 1/2 1/4 
6 1/2

15 chénices et 1/64 art. 
15 chénices et 1/64 art. 
14 chénices et 1/60 art. 
15 chénices et 1/64 art. 
15 chénices
20 chénices

lacune

17 3 non indiquée non indiquée

19 1 3 chénices de blé et 
1/4 d’orge

3 chénices de blé et 
10 chénices d’orge

« là‑haut »

Tabl. 1 – Informations sur la composition, le ravitaillement et la destination des caravanes dans le désert Oriental 
d’après les ostraca démotiques de Bi’r Samut.
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Les comptes démotiques précisent rarement les titres des personnes accompagnant les chameaux. 
Dans un compte, on trouve trois gardiens de chameaux (mn  gml), non nommés  11. Le gardien 
Ptolémaios mentionné dans 4, 3 pourrait également être un gardien de chameaux. Dans 5, trois 
personnes semblent être des chameliers : Abd‑Bara, dont le nom est vraisemblablement arabe  12 ; 
Harbelles, nom égyptien formé sur le nom du dieu égyptien Horus, peut‑être un nom emprunté par 
un étranger comme peuvent l’être les noms en Hôros  13 ; et un Glht, ethnique non identifié. Un autre 
compte mentionne trois chameaux après le nom d’Abtou, peut‑être un Arabe (3, 7). Cette présence 
de l’anthroponymie arabe confirme le rôle que les Arabes jouaient dans l’élevage des chameaux dans 
les environs de Bi’r Samut au début de l’époque ptolémaïque  14.

Dans les textes démotiques, on trouve souvent l’expression « les chameaux de + NP ». En général, 
il s’agit de noms grecs : Philoxenos, Hermodôros, Pereges, Kalliklès (?), Artémidôros, Lichas (?), 
Barkaios, Dôrion  15. Les ostraca grecs permettent parfois de savoir qu’il s’agit, pour certains, de 
chefs de chameliers (Artémidôros, Barkaios) ou de chameliers comme Hermodôros qui apparaît 
dans une liste où il semble responsable d’un convoi de 23 chameaux  16. Lichas (?) pourrait être le 
stratège préposé à la chasse aux éléphants, mentionné par Strabon, et auteur d’une inscription à Edfou 
célébrant sa nomination à son poste de stratège entre 220‑210 av. J.‑C. Il est également mentionné 
dans les ostraca grecs du fortin d’Abbad, contemporains  17. Un compte indique explicitement que les 
chameaux sont « au service du Roi » (5, 3). Dans deux comptes, les chameaux sont désignés comme 
des gml pr‑ʿȝ, « chameaux du Roiv.p.s. » (9, 2 ; 22, 6).

La destination des chameaux la plus fréquemment mentionnée dans les comptes démotiques est 
l’Égypte, c’est‑à‑dire la vallée  18. Quand les quantités d’orge sont conservées, les chameaux qui 
vont vers l’Égypte reçoivent, en moyenne, une ration de 10 chénices. Dans un cas (9, 4), il est 
précisé que le voyage est sur deux jours, ce qui fait une ration quotidienne de 5 chénices par 
chameau. Dans un autre cas (14), un supplément de 5 chénices est donné pour chaque chameau. 
Dans deux comptes, des chameaux se rendent « là‑haut » (9, 2 ; 19, 8), destination vague que l’on 
retrouve dans des lettres et d’autres comptes. Peut‑être s’agit‑il de la direction opposée à l’Égypte, 
vers la mer Rouge, ou d’un lieu situé en hauteur par rapport à Bi’r Samut. On trouve une fois 
une mention de la mer (20, 7). Une quatrième destination est Takha (Tȝ‑ẖȝ) où se rendent trois 
chameaux (4). Le compte précise la quantité d’orge pour trois chameaux pendant deux jours. Cette 
précision peut indiquer que Takha se trouve à deux jours de voyage de Bi’r Samut, ou bien à un 
jour de voyage, si les chameaux sont destinés à faire un aller‑retour  19. Ce toponyme de Takha est 

11.  Inv. 990, col. 1, 5 (BS 24.13). Ce titre est également attesté dans P. BM 10591, r°, 24 (TM 43343), daté de 170 av.  
J.‑C. : mn (n) gmwr(.w).

12.  Les anthroponymes arabes des ostraca de Bi’r Samut sont actuellement en cours d’étude par Ahmad Al‑Jallad.

13.  Voir à Bi’r Samut, par exemple, Harpaèsis le Blemmye : inv. 226, conv., 4 (BS 235.04).

14.  Cf. inv. 578 (BS 244.06) : voir l’article d’H. Cuvigny dans ce volume. Les contrats de vente d’époque hellénistique 
mentionnent des « marques en caractères arabes » sur les cuisses d’animaux, ce qui confirme que des groupes 
originaires de la péninsule Arabique jouaient un rôle important dans l’élevage des camélidés, cf. Préaux 1962, 
p. 155‑162. Pour plus de références, voir Boutantin 2014, p. 294, n. 7. Je remercie D. Agut pour ces références.

15.  1, 5 ; 14, 1 ; 19, 8 ; 21, 2 ; 22, 6 ; 25, col. 1, 2 ; 571, 15 (BS 36.03) ; 1104, 4 (BS 243.04).

16.  Artémidôros apparaît dans l’inv. 409+, 4 (BS 234.11+244.04) ; Barkaios dans l’inv. 1275, 2 (BS 264.00),  
720 (BS 254.05) ; Hermodôros dans l’inv. 504, 5 (BS 244.04).

17.  Le nom de Lichas pour le démotique Lgs/Lqs n’est cependant pas certain. Trismegistos People relève les 
transcriptions démotiques de Lyghs et Lyqs.

18.  1, 7 ; 2, 3 ; 3, 2 ; 4, 4 ; 5, 2, 9 ; 9, 4 ; 11, 1 ; 19, 12 ; 21, 2 ; inv. 57, 1 (BS 128.03) ; 895, 2 (BS 29.07).

19.  Si l’on compare, dans le même compte, les rations données aux ânes, il semble que les deux jours de voyage 
correspondent plutôt aux rations distribuées dans le cas d’un aller‑retour : voir 4, 11, 16.
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sans doute identique à Ta‑ẖȝ, Tȝy‑ẖȝ et Ta‑ẖy que l’on trouve ailleurs  20. Si le premier élément du 
nom varie entre l’article, le préfixe possessif ou le déterminant démonstratif, éléments souvent 
confondus dans l’onomastique, le deuxième élément du nom, écrit alphabétiquement, est plus 
stable, sauf dans une occurrence où le yod est employé au lieu de l’aleph. Si l’identification de 
ces toponymes est exacte, Takha serait alors un lieu où se trouve un puits, dont une lettre nous 
apprend qu’il s’est rempli lors d’une pluie soudaine qui s’est déclenchée au début de la saison de la 
sécheresse  21. Un autre toponyme, Nȝ‑ḫtm.w, dont la lecture n’est pas certaine, pourrait être identifié 
au toponyme Πύλαι que l’on trouve dans les ostraca grecs  22. Enfin, une dernière destination est le 
toponyme Paqehet (Pa‑qhṱ) mentionné dans 10, 2 où se rendent au moins 21 chameaux. Le même 
toponyme apparaît dans la copie démotique d’un ordre venant d’Héliodôros de donner de l’eau à 
Apbety, probablement un Arabe, qui se rend à Paqehet où l’on a placé 24 hommes  23. Le premier 
élément du toponyme est le préfixe possessif masculin « Celui de ». Quant au second élément, il 
est déterminé, dans 10, par la voile, employée pour les mots liés au vent et au souffle ; dans l’autre 
texte le toponyme est déterminé par l’homme qui met la main à la bouche. Faut‑il le rapprocher 
du démotique qhṱ « l’épaule de bœuf » déterminé par la chair (copte : ⲕⲉϩⲧⲉ) ? Un verbe qȝhd en 
égyptien hiéroglyphique, déterminé par la flamme, signifie « fumer », en particulier pour de la 
viande.

Les raisons des voyages des chameaux sont rarement indiquées dans les textes. Dans 5, 3, il 
est question de transport de bois qui semble être du bois de sycomore (ḫ.t‑nhy), ce qui peut 
surprendre car on s’attendrait, sur cette route qui vient de la mer Rouge, au transport d’un bois 
plus rare en Égypte. Un autre compte, très lacunaire, semble mentionner des poutres pour des 
bateaux  24. Les chameaux étaient aussi employés pour le transport de céréales. Des chameaux 
sont, en effet, mentionnés au milieu d’une comptabilité qui enregistre de grosses quantités de 
blé et d’orge, sous la responsabilité de personnes qui portent le titre « grand‑de‑dix », équivalent 
démotique des dekatarchai (16, 5, 9, 10). Dans ce compte apparaît également Sôsipatros, 
que l’on retrouve dans un ostracon grec et qu’H. Cuvigny met sur le même plan que les 
chefs de chameliers   25. Une autre raison des voyages de chameaux est le service de poste. 
Un ostracon mentionne, en effet, un chameau « porteur de lettres‑šʿ.t » (3, conc., 1). L’ordre 
d’approvisionnement concernant les chameaux de Pereges précise que ce dernier est en route 
avec des lettres (19, 9, 10). Plusieurs exemples de journaux de postes sont d’ailleurs conservés 
en grec, et deux en démotique  26.

Pour conclure, sans apporter d’informations inédites sur les chameaux dans le désert Oriental à 
l’époque ptolémaïque, et en laissant sous silence bien des éléments – les distributions d’eau, par 
exemple, ou encore le transport de marchandises exotiques provenant de la mer Rouge – les ostraca 
démotiques de Bi’r Samut permettent néanmoins de conclure que des convois de taille variable 
transitaient par Bi’r Samut, ce qui nécessitait des ressources en orge importantes ; que la gestion 
de ces caravanes de chameaux se faisait dans un cadre pluriethnique : Égyptiens pour l’intendance, 
Arabes et autres tribus du désert pour l’entretien et la conduite des animaux, Grecs pour le contrôle 

20.  Ta‑ḫȝ : inv. 985, 4 (BS 31.09) ; inv. 995, 5 (BS 15.33) ; Tȝy‑ḫȝ : inv. 324+345+471, 9 (BS 235.03+234.07) ; Ta‑ḫy : 
inv. 711, 12 (US 254.05).

21.  Inv. 985. Cf. Chaufray, Redon à paraître.

22.  Je lis nȝ ḫtm.w dans trois textes : 11, 2 ; 268, 2 (BS 127.08) ; inv. 576, conv., 2, 13, 15, 17 ; conc., 4, 6, 7 (BS 244.06).

23.  Inv. 323, 6 (BS 245.03).

24.  Inv. 967, 7 (BS 243.03).

25.  Inv. 1012, 4 (BS 243.04).

26.  Inv. 710 (BS 254.05) ; 520 (BS 244.03).
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et la responsabilité des convois ; enfin, qu’à côté du transport de bois et de céréales, les chameaux 
faisaient également office de service postal  27. Si les chameaux passaient régulièrement à Bi’r Samut, 
ils n’ont pas fait l’objet de nombreux dessins, comme on en a conservé ailleurs, dans la petite oasis 
de Bahariya (au iie s. av. J.‑C.) ou à Dimé, à l’époque romaine  28. Peut‑être une peinture rupestre dans 
une petite grotte située près du fort de Bi’r Samut représente‑t‑elle cependant un chameau, sous le 
dessin d’un bateau (fig. 1).

27.  Ces données complètent utilement les informations tirées de l’étude archéozoologique présentée par M. Leguilloux 
dans ce volume.

28.  O. Pisa Dem. 1 (TM 52008) et Statue Caire 1191 (TM 47197).

Fig. 1 – Représentation rupestre d’un bateau et d’un dromadaire dans une grotte située à proximité du fortin de Bi’r 
Samut (MAFDO, J.-P. Brun).
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1

Le texte est écrit sur la face convexe.

→ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

]˹.˺ ]

]˹.˺ ỉt (rtb) 2 ] 2 (art.) d’orge

]˹1/4˺ ] 1/4

tȝ ẖer.t gml 2 la nourriture des 2 chameaux

5 (n?) Prgsnys (de ?) Philoxenos

ẖn ˹.˺ parmi…

ỉw=w nʿ r Kmy en route vers l’Égypte

n‑ḏr.t Ḥr ỉt 1/2 de la part de Hôros : 1/2 (art.) d’orge

r pȝ he n pȝy hrw pour la dépense de ce jour

10 ỉt (rtb) 22 1/4 22 1/4 (art.) d’orge

4. Le scribe donne l’impression d’avoir écrit tȝ ẖe avec le déterminatif de la mort, ce qui n’a pas de 
sens. Cette graphie est fréquente dans les ostraca de Bi’r Samut et le contexte permet de comprendre 

O.Sam. inv. 483 = TM 706234, BS 234.12, iiie s. av. J.-C., 8 x 11,5 cm.
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qu’il s’agit de nourriture pour les animaux (cf. 4, 9, 15 ; 19, 8 ; 20, 3, 6 ; 21, 1, 4 ; une autre graphie 
se trouve cependant dans 9, 4, 5, 6). Il faut certainement voir ici une graphie similaire à la graphie 
de sttr, où le r final ressemble au déterminatif de la mort car il est ligaturé avec le déterminatif de 
l’argent. Ici, le r est ligaturé à la marque du féminin.

5. Le nom de Philoxenos apparaît dans un compte en grec : inv. 96, 6 (BS 118.00). 

2
Le texte est écrit sur la face convexe.

→ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
[...]˹…˺

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
[…] …

ỉt(?) 4 1/4(?) orge (?) 4 1/4 (?)

˹…˺ gml 2 ỉw=w nʿ r ˹Kmy(?)˺ n‑ḏr.t ˹.˺ [ … 2 chameaux en route vers l’Égypte(?) de la part 
de . [

˹…˺ Pyln pȝ rʿ‑wḫȝ [ … Philôn, l’arriéré (de paiement) [

3
La surface de l’ostracon, sur la face convexe, est très abîmée et plusieurs écailles ont disparu, 
emportant avec elles le texte.

O.Sam. inv. 1261 = TM 706235, BS 09.03, iiie s. av. J.-C., 15 x 12 cm.
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Face convexe

→ Pgrts rtb ỉt 56 wp‑s.t pȝ he […] Pankratès : 56 artabes d’orge. Détail : la dépense

[...]˹.˺ ỉw=f nʿ r Kmy ˹5˺ 1/2 1/4 […] en route vers l’Égypte : 5 1/2 1/4 (art.)

r [...]gmn ˹…˺ pour […]

[…] […]

5 Ḏḥwty‑[…] Pgrts Thot‑[…] Pankratès

gml […] chameau […]

ʿbṱw gml 3 ˹ỉt 1/2 1/4˺ Abtou : 3 chameaux : 1/2 1/4 (art.) d’orge

r rtb 39 1/2 ˹…˺ 3 1/3 soit 39 1/2 artabes… 3 1/3

˹… 1/2˺ 1/12 … 1/2 1/12

O.Sam. inv. 1299 = TM 706236, BS 35.17, iiie s. av. J.-C., 14 x 14,5 cm.
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10 ˹…˺ …

˹…˺ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

… 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

Face concave

→ pȝ gml fy šʿt.w ⟦.⟧ ỉt 1 ⟦1/4⟧ le chameau porteur de lettres‑šʿ.t : orge 1 ⟦1/4⟧

r rtb 41(?) 1/2 1/12 sp rtb ỉt ⟦13 ỉrm 
1/12⟧

soit 41 (?) 1/2 1/12 artabes. Reste : ⟦13⟧ artabes 
d’orge ⟦et 1/12⟧

sp rtb ỉt ⟦14 ỉrm 1/12⟧ 15 ỉrm 1/12 Reste : ⟦14 et 1/12⟧ 15 et 1/12 artabes d’orge

15 ỉt (rtb) 14 ỉrm 1/12 14 et 1/12 (art.) d’orge

pȝ qb(?) rtb ỉt ⟦28⟧ 30 ỉt 1 r rtb 16 ỉrm 
1/12

le double : ⟦28⟧ 30 artabes d’orge ; 1 (art.) d’orge soit 
16 et 1/12 artabes

 

1. Le nom de Pankratès apparaît dans deux ostraca grecs : inv. 202, 6 (BS 235.03) et inv. 611, 7 
(BS 21.02). Ici, on pourrait aussi lire ỉn au lieu du p initial, ce qui signifierait : « Kratès a apporté 
56 artabes d’orge ». Néanmoins, la répétition de l’ensemble des signes à la ligne 5 invite à préférer 
la lecture Pankratès.

3. Peut‑être faut‑il restituer un h dans la lacune avant gmn pour le titre grec de hegemôn.

7. Abtou apparaît à plusieurs reprises dans les ostraca démotiques : 23, 2 ; inv. 283, 3 (BS 235.03) ; 
1266, 1 (BS 55.12) ; 1300, 1, 4 (BS 35.17).

12. À la fin de la ligne, le scribe s’est corrigé sans effacer correctement ce qu’il avait d’abord écrit, 
ce qui rend la lecture malaisée.

13. À cette ligne aussi, le scribe a mal effacé ce qu’il avait d’abord écrit. La fin de la ligne avec le total 
a été également à moitié effacée, sans doute à cause d’une erreur de calcul que le scribe a cherché à 
rectifier à la ligne suivante.

14. Le scribe a encore effacé le total qu’il avait d’abord écrit.

15. La ligne a été ajoutée en interligne et semble reprendre le total qui a été effacé à la ligne précédente.

16. L’ajout d’une artabe d’orge au total exprimé à la ligne 3 est clair ; ce qui précède ne l’est pas.
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4

O.Sam. inv. 602+752+1117 = TM 706237, 
BS 254.05+243.04+253.04, iiie s. av. J.-C., 
19 x 21 cm.
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Face convexe

Col. 1

→ [ỉbd‑1 ȝḫ.t] sw‑15 pȝ krʿ n Tȝ‑ẖȝ ỉt 27 1/2 
1/4 gp 5 m‑sȝ=w 1/4 gp 6 

vacat

15 [Thôth] : le dépôt de Takha : 27 1/2 1/4 (art.) et 
5 chénices d’orge ; et à côté d’elles : 1/4 (art.) et 
6 chénices
vacat

[ỉbd‑1 ȝḫ.t] sw‑17 pȝ he 17 [Thôth] : la dépense

[Pt]lwmys pȝ mnỉ [pour Pt]olemaios le gardien

˹(n) Bl˺ pȝ ḥm r Kmy ỉt 1 (et pour) Bellès l’artisan, vers l’Égypte : 1 (artabe) 
d’orge

5 ỉn Grṱs gml 3 Kratès a amené 3 chameaux

(ỉ.)ỉr šm r Tȝ‑ẖȝ ỉw=w ȝtp n=y(?) qui sont allés à Takha en étant chargés pour mon 
compte (?)

n‑ḏr.t Pa‑Ḥr‑pȝ‑kwr ỉt 5 1/4 wp‑s.t sous la conduite de Paharpkour : 5 1/4 (artabes) 
d’orge. Détail

r twtw n=f r‑tw=y ˹.˺ dỉ.t(?) n Qbs ỉt 
(rtb) 3

à rassembler pour lui, ce que j’ai fait donner (?) à 
Qbs : 3 (art.) d’orge ;

tȝ ẖer.t gml 3 n hrw 2 ỉt (rtb) 2 1/4 la nourriture des 3 chameaux pour 2 jours : 
2 1/4 (art.) d’orge

10 \sw‑18/ tȝ ẖer.t tȝ ‘ȝ.t Rtnw r‑ỉr ỉy \jour 18/ la nourriture de l’ânesse de Rtnw qui est 
allée

n Tȝ‑ḫȝ ỉt gp 4.t à Takha : 4 chénices d’orge

sw‑19 r‑ṯȝy=w r Tȝ‑ḫȝ (n) ḥȝ.t ‘ȝ 4 jour 19 : ce qu’on a emporté à Takha comme avance 
(pour) les 4 ânes

Grgls ỉw=w ȝtp n=y de Kallikratès, tandis qu’ils sont chargés pour mon 
compte,

n‑ḏr.t Pȝ‑šr‑pȝ‑mwt sous la conduite de Pshenpmout :

Col. 2

15 ỉt (rtb) 4 r‑tw n=f r tȝy=w ẖer.t n 4 (art.) d’orge ; ce qu’on lui a donné pour leur 
nourriture pour

hrw 2 ỉt 1/2 1/4 gp 2.t 
vacat

2 jours : 1/2 1/4 (art.) d’orge et 2 chénices 
vacat

r ỉt (rtb) 12 (gp) 6 soit 12 (art.) d’orge, 6 (chénices)

sp (ỉt rtb) 15 1/2 1/4 (gp) 3.t reste 15 1/2 1/4 (art. d’orge), 3 (chénices)

sp ỉt (rtb) 1 1/4 (gp) 7 reste 1 1/4 (art.) d’orge, 7 (chénices)

 

Face concave

→

20 ỉbd‑1 ȝḫ.t sw‑19 pȝ krʿ n Tȝ‑ḫȝ 19 Thôth : le dépôt de Takha

(rtb) 17 gp 9 17 (art.) et 9 chénices
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1. Le mois est restitué d’après la ligne 20 ; pȝ krʿ est peut‑être un substantif dérivant du verbe grw 
« confier », cf. P.Loeb 1, 6 ; gp pour kpḏ, gpḏ, « chénice », sous‑division de l’artabe  29. À Bi’r Samut, 
l’artabe contient 40 chénices ; sur le sens de m‑sȝ dans les comptes, voir Monson 2012, p. 62. Ici, 
cependant, plusieurs points sont incertains : au lieu de m‑sȝ=w, on peut également lire m‑sȝ 1, ce 
qui ferait 1 artabe et 16 chénices ; par ailleurs, le rôle de ce montant dans le compte global n’est pas 
clair car il y a visiblement plusieurs erreurs de calcul : voir en particulier le total des dépenses à la 
ligne 17. D’après le total des dépenses décrites par la suite, et le reste exprimé au verso, il semble 
qu’il faille ajouter ce montant au total du dépôt de Takha au jour du 15 Thôth, ce qui ferait un total 
de 28 artabes et 11 chénices. Néanmoins le compte ne tombe pas juste.

3. Le s final de Ptolemaios est écrit avec le s démotique vertical. Plusieurs graphies de ce type 
apparaissent dans les ostraca de Bi’r Samut. Il s’agit peut‑être d’un moyen pour distinguer le y du s. 
Le titre de gardien apparaît dans l’inv. 990, 5 pour des chameaux. Ici les animaux dont Ptolemaios 
est le gardien ne sont pas indiqués.

4. La destination indiquée ici est l’Égypte alors que, partout ailleurs, il s’agit de Takha. Est‑ce que 
les deux voyageurs reviennent de Takha et reçoivent donc leur approvisionnement de la réserve de 
Takha ? Chacun semble recevoir 1/2 artabe d’orge.

7. Le nom Pa‑Ḥr‑pȝ‑qwr n’est pas attesté. Il pourrait aussi s’agir de Pahyris (Pa‑Ḥr), le caravanier 
(pȝ qwr). Néanmoins le nom Ḥr‑pȝ‑qwr apparaît dans deux ostraca provenant de l’oasis de Bahariya 
(Demotisches Namenbuch, p. 806), et à Bi’r Samut, l’inv. 346, 2 (BS 233.05) mentionne un Ḥr‑pȝ‑gwr. 
Il n’est pas exclu que toutes ces mentions ne soient à lire comme le nom de Hôros suivi du titre de 
caravanier, vu le contexte de voyages dans le désert, mais il est surprenant que le titre de caravanier 
n’apparaisse pas, dans les ostraca de Bi’r Samut, avec d’autres anthroponymes.

8. La syntaxe n’est pas claire ici. Il y a un trait en trop avant le verbe dỉ.t.

9, 10. Sur la graphie de ẖer.t, la nourriture, voir le commentaire d’1, 4.

10. r‑ỉr ỉy pour ỉ.ỉr ỉy.

11. L’ânesse touche une ration de 4 chénices, tandis que les 4 ânes de Kallikratès reçoivent chacun le 
double, 8 chénices, pour 2 jours (cf. ligne 16). Sans doute reçoivent‑ils une ration pour un aller‑retour, 
tandis que l’ânesse reçoit une ration pour un aller simple.

13. Le scribe a effacé quelque chose avant d’écrire par‑dessus ; des traces du texte précédent sont 
encore visibles par endroits. Le nom de Kallikratès apparaît dans deux ostraca grecs : inv. 762, 4 
(BS 254.08) et 950, 11 (BS 243.02).

17. Le scribe semble ici additionner les dépenses des jours 17 à 19 mais il fait une erreur d’une artabe 
car le total s’élève à 11 artabes et 6 chénices.

18. Le reste exprimé ici ne correspond pas à la soustraction du montant exprimé à la ligne 17 au total 
du dépôt le jour 15 (ligne 1).

19. Je ne vois pas à quoi correspond le reste exprimé ici.

29.  Sur cette mesure, voir Chauveau 2018.
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21. Le total indiqué ici est peut‑être la somme des deux restes mentionnés aux lignes 18 et 19 face 
convexe, mais il y aurait alors une erreur d’une chénice.

5

↓ […]˹ỉbd‑3 šmw(?)˺ sw‑13 pȝ he […] 13 Epeiph (?) : la dépense

gml 5 ỉw=w nʿ r Kmy (pour) 5 chameaux en route vers l’Égypte

ẖr pr‑ʿȝʿ.w.s. nȝ ḫt‑nhy.w ỉt 1 1/6 wp‑s.t au service du Roiv.p.s. (pour le transport) des bois de 
sycomore. 1 1/6 (artabes) d’orge. Détail :

ʿbṱ‑Bʿrȝ n‑ḏr.t (pour) Abd‑Bara de la part de

5 Pȝy‑nȝ ỉt (rtb) 1/2 Pinas : 1/2 (art.) d’orge

Ḥr‑bl ỉt (rtb) 1/2 wp‑s.t (pour) Harbelles : 1/2 (art.) d’orge. Détail :

ỉn=y r‑ḏbȝ ḥḏ ỉt 1/4 j’ai acheté : 1/4 (art.) d’orge

˹Pa˺‑H̱nm ỉt 1/4 Pachnoumis : 1/4 (art.) d’orge

wʿ Glhṱ ỉw=f nʿ r Kmy (pour) un Glhṱ (?) en route vers l’Égypte

10 n‑ḏr.t Pȝy‑ny ỉt 1/6 de la part de Pinas : 1/6 (art.) d’orge.

dmḏ Total.

O.Sam. inv. 754 = TM 706238, BS 254.05, iiie s. av. J.-C., 10 x 13 cm.
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1. La lacune au début de la ligne devait contenir l’année régnale.

3. Dans 9, 2 pr‑ʿȝ semble qualifier les chameaux. Je remercie M. Chauveau pour la lecture nhy.w.

4. ʿbṱ‑Bʿrȝ est certainement un anthroponyme arabe ; il s’agit sûrement du chamelier. La ration qu’il 
reçoit (cf. ligne 5) indique qu’il conduit deux chameaux.

5. Pinas, le scribe du compte et Pachnoumis (ligne 8) semblent chargés des distributions d’orge.

6. Harbelles est certainement, comme Abd‑Bara, en charge de deux chameaux.

7. Si 15 chénices coûtent 1 drachme (13, 2, 3), 10 chénices coûtent 4 oboles.

8. Un Pachnoumis avec le titre de scribe du contrôle (pȝ sẖ ỉr.ty) apparaît dans inv. 125, 1 (BS 128.21).

9. Glhṱ : unique attestation de ce qui semble être un ethnique mais dont l’identification m’échappe. 
Le chameau de ce Glhṱ reçoit une ration moindre que les autres.

10. Le scribe a écrit Pȝy‑ny mais il s’agit certainement d’une graphie pour Pȝy‑nȝ.
 

6

Col. 1

→
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
]1(?) 1/4 gp 9

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
] 1 (?) 1/4 et 9 chénices

gp] 2.t ] 2 [chénices]

Col. 2

sw‑14 Jour 14

O.Sam. inv. 694 = TM 706239, BS 254.05, iiie s. av. J.-C., 8 x 6,5 cm.
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gml 6 ‘ȝ ỉt(?) […] chameaux : 6 ; âne ; orge (?) [

5 ]˹.˺ ].

] sw‑18 ] jour 18

]yn(?) [...] 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

]… […] 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 2. Le chiffre au féminin indique qu’il s’agit de chénices.

4. Alors que le nombre de chameaux est spécifié, aucun chiffre ne suit le mot « âne ». Faut‑il 
comprendre qu’il n’y en a qu’un seul ?
 

7

→
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
ỉw=f(?) [

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
… [

Pȝ‑šr‑Ỉmn [ Psenamounis[

Pȝ‑šr‑Ḏḥwty ỉt[ Psenthôtès orge[

Pa‑dỉ.t gml 7 ỉt[...] Patès : 7 chameaux orge[

5 Pa‑Ỉs.t ỉt 7(?)[ Paèsis orge 7 (?)[

[...] […]

] ˹.˺ [ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

].[ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

O.Sam. inv. 361 = TM 706240, BS 245.07, iiie s. av. J.-C., 8 x 7,5 cm.
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2. Le nom de Psenamounis apparaît dans un ostracon démotique, inv. 220, 2 (BS 235.04), et dans un 
titulus (inv. 1133 / BS 15.52) ; on trouve aussi cet anthroponyme dans deux ostraca grecs : inv. 202, 
1 (BS 235.03) et 500, 7 (244.03).

3. Psenthôtès n’apparaît pas ailleurs en démotique. On retrouve le nom dans une liste en grec : 
inv. 1305, 5 (BS 264.00).
 

8

→
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
] ˹.˺ r pȝy=f ḥnq ỉbd‑3 ȝḫ.t(?) ỉt 1 1/2

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
] pour sa bière d’Hathyr (?) : 1 1/2 (art.) d’orge

]˹.˺ ỉt 2 ] 2 (art.) d’orge

]gmwr 7 r hrw 1 r ỉt 1 1/2 1/4 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

] 7 chameaux, pour 1 jour, soit 1 1/2 1/4 (art.) d’orge 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1. Il est impossible d’évaluer la taille de la lacune à droite. Si aucune trace de texte n’apparaît 
au‑dessus de la ligne, on ne peut néanmoins affirmer qu’il s’agit de la marge supérieure du compte. 
En effet, seules les fins de lignes sont ici préservées et le compte contenait peut‑être des entrées qui 
n’allaient pas jusqu’au bout de la ligne.

O.Sam. inv. 693 = TM 706241, BS 254.05, iiie s. av. J.-C., 8 x 6 cm.
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9

→
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

˹…˺ […]

sw‑8 ỉw ˹(n) Pa‑H̱nm˺ ẖr(?) nȝ gmwl 
pr‑ʿȝʿ.w.s. ˹r ḥry(?)˺

jour 8 : reçu (pour) Pachnoumis (?) au titre (?) des 
chameaux du Roiv.p.s. (en route ?) vers là‑haut

n‑ḏr.t ˹.˺ n‑ḏr.t Pa‑tȝ.wy ˹pȝ .˺[…] ˹ … ỉt 
32 …˺

de la part de… de la part de Patous le… 32 (art.) 
d’orge

tȝ ẖr gmwl 16 <ỉw=w> ˹nʿ r Kmy hrw 
2 ỉt 4˺

la nourriture des 16 chameaux en route vers l’Égypte 
pour 2 jours : 4 (art.) d’orge

5 tȝ ẖr ˹r …˺ n hrw 3 ỉt (rtb) 12 la nourriture pour… (toponyme ?) pour 3 jours : 
12 art. d’orge

tȝ ẖr ˹r Pȝ‑tȝ‑…˺ ỉt (rtb) 9 (de) la nourriture pour… (toponyme) : 9 (art.) d’orge

ỉt 29 1/2 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

29 1/2 (art.) d’orge 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

2. La lecture r ḥry est incertaine, et il manque la formule que l’on trouve ailleurs : ỉw=w nʿ (cf. 5, 
2 ; 13, 1 ; 14, 1 ; 20, 4) : « en route vers ».

3. Il est surprenant d’avoir à deux reprises n‑ḏr.t et peut‑être faut‑il envisager après le premier n‑ḏr.t 
un anthroponyme suivi du patronyme Patous. La fin de la ligne est très abîmée.

4. On attend, après le chiffre 16, une expression de mouvement comme ỉw=w nʿ (cf. ligne 1). Si des 
traces du verbe nʿ sont perceptibles, ỉw=w semble avoir été omis.

5. 12 artabes pour 16 chameaux pour trois jours de voyage correspondent à une ration quotidienne 
de 10 chénices par chameau. La destination n’est pas lisible.

O.Sam. inv. 545 = TM 706242, BS 244.04, iiie s. av. J.-C., 20 x 8,5 cm.
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6. Les chameaux doivent se rendre dans un autre lieu formé sur Pȝ‑tȝ « la terre de » ; la durée n’est pas 
indiquée mais elle doit être supérieure à une journée car les chameaux reçoivent chacun 22,5 chénices.
 

10

→ ḥsb.t 8.t tpy šmw sw‑15 nȝ gmwl (ỉ).ỉr ỉy An 8, 15 Pachôns : les chameaux qui sont allés

r Pa‑qhṱ à Paqehet

Ḫʿ‑Ḥr 16 Chayris : 16

Ptlwmys ỉw=f ỉr.ty Ptolemaios, qui est contrôleur

5 Twryns Taurinos

Pȝy‑mtr 5 Pamètis : 5

ȝpwlnys [ Apollônios [

Pȝ‑šr‑qn[s? Psenken[es ?

].[ ].[

1. L’occupation du fort étant datée de la deuxième moitié du iiie s. av. J.‑C. (voir supra n. 1), l’an 8 
est à situer ou bien sous le règne de Ptolémée III (239 av. J.‑C.) ou sous celui de Ptolémée IV (214 av. 
J.‑C.).

2. Toponyme que l’on retrouve dans inv. 323, 6 : sur les significations possibles de ce toponyme, voir 
texte précédant la note 23.

3. Le chiffre après l’anthroponyme correspond sûrement au nombre de chameaux.

4. Je remercie M. Chauveau pour la lecture du titre ; le même Ptolemaios contrôleur apparaît dans 
inv. 471+324+345, 12 (BS 235.03+234.07) ; le s de Ptolemaios, comme celui d’Apollônios (ligne 7), 

O.Sam. inv. 551 = TM 706243, BS 25.04, 3 juillet 239 av. J.-C. ou 27 juin 214 av. J.-C., 12 x 10,5 cm.
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est le s vertical, sans doute pour bien distinguer le signe du yod qui précède. Dans le nom de Taurinos, 
en revanche, le scribe utilise le s tripartite.

6. Le chiffre 5 est sur le même plan que le chiffre 16 à la ligne 3 : il s’agit sûrement, là aussi, d’un 
nombre de chameaux.
 

11

↓ […sw]˹‑28˺ r(?) Kmy ˹...˺ [… jour] 28 vers (?) l’Égypte…

[ḥsb.t ?] ˹5.t˺ ỉbd‑4 šmw sw‑ʿrq r 
Nȝ‑ḫtm.w

[L’an ?] 5 30 Mesore pour Pylai (?)

g˹ml 18˺ wp‑s.t 2 r 4 chameaux : 18. Détail : 2 pour 4

˹...˺ [...] 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

… […] 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

1. Le jour pourrait également être le jour 18, mais la présence du dernier jour du mois à la ligne 
suivante invite à préférer 28.

2. L’an 5 est à situer ou bien sous le règne de Ptolémée III (242 av. J.‑C.) ou sous celui de Ptolémée IV 
(217 av. J.‑C.).

2. Sur le toponyme Nȝ‑ḫtm.w, voir texte précédant la note 22.

O.Sam. inv. 100 = TM 706244, BS 118.00, 17 octobre 242 av. J.-C. ou 10 octobre 217 av. J.-C., 
7,2 x 5,7 cm.
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12
L’édition du texte grec a été faite à partir de propositions de la part d’H. Cuvigny et de W. Clarysse 
que je remercie.

↓
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
[…]˹.ȝ .˺

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
[…] …

[...] gml 21 […] 21 chameaux

[…]˹ỉt …˺ […] orge …

traces d’encre

Λ̣εων̣ κα(μηλ‑) ι̅. [ Leon cha(meaux) + 10

5 2‑3 ε …[

.μβρ̣α̣λ̣ακ.[

Σωστρατ.[ Sôstratos[

Πα̣ 2‑3ηρ κ

των δια.[ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

O.Sam. inv. 136 = TM 706245, BS 118.00, iiie s. av. J.-C., 8,5 x 11,5 cm.
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1. On distingue la fin d’un anthroponyme qui se termine par un aleph. On attendrait, ensuite, un 
chiffre mais les traces ne sont pas claires.

1‑3. Le texte démotique semble s’arrêter là. Les traces visibles par la suite semblent faire partie d’un 
dessin ou d’un sigle.

4. Un texte en grec, effacé, semble commencer ici. Néanmoins l’abréviation du mot « chameaux », 
d’une écriture plus grande, ne peut pas être rattachée au texte qui s’étale sur six lignes. La mention 
de chameaux pourrait indiquer que le grec traduisait le démotique même si les nombres indiqués 
sont différents.

13

↓ sw‑1]4 nȝ gmwl ỉw=w nʿ [r …] 
vacat

jour 1]4 : les chameaux en route [vers …] 
vacat

]gml 21 ỉt (rtb) 7 1/2 1/4 (gp) 5.t 10 1/2 ch]ameaux : 21 : 7 1/2 1/4 (art.) d’orge et 
5 (chénices) 10 1/2

gmw]l ⟦.⟧ 17(?) r ỉt (rtb) 6 1/4 (gp) 5.t 
8 1/2

chamea]ux 17 (?) soit 6 1/4 (art.) d’orge et 
5 (chénices) 8 1/2

gmw]˹l˺⟦.⟧ 17(?) r ỉt (rtb) 6 1/4 (gp) 5.t 
8 1/2

chameaux]17 (?) soit 6 1/4 (art.) d’orge et 
5 (chénices) 8 1/2

5 ]...[ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

]...[
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

1. La graphie de gmwl avec une barre descendante pour le w se retrouve dans 10, 1 et 16, 8.

2. La ration par chameau s’élève à 15 chénices. Le dernier chiffre n’est pas exprimé avec une 
unité, mais il pourrait s’agir du prix payé pour la nourriture des chameaux. Dix kite et demie font 

O.Sam. inv. 511 = TM 706246, BS 244.03, iiie s. av. J.-C., 9 x 7,5 cm.
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21 drachmes, ce qui donne une ration de 15 chénices d’orge à une drachme. Sur ce prix, voir texte 
précédant la note 8.

3. Le chiffre 7 n’est pas clair, mais c’est ce que l’on attend si l’on considère que les chameaux 
reçoivent, dans ce compte, 15 chénices (cf. ligne 2). Le scribe semble s’être corrigé en écrivant la 
barre horizontale du chiffre sept par‑dessus autre chose. Huit kite et demie font 17 drachmes, ce qui 
fait, là aussi, une ration de 15 chénices à 1 drachme.

4. Une partie du déterminatif de la peau de bête est lisible, et peut‑être le trait vertical du l.
 

14

→ ]. gml ỉw=w nʿ r K[my] Hrmwtr[s?] ˹…˺ ]. chameaux en route vers l’É[gypte de] 
Hermodôros…

g]ml 21 r ỉt (rtb) 5 1/4 ˹… ỉt 2 1/2 (gp) 5 
r dmḏ 7 1/2 1/4 (gp) 5˺

ch]ameaux 21 soit 5 1/4 (art.) d’orge… 2 1/2 (art.) 
d’orge et 5 (chénices), soit au total 7 1/2 1/4 et 
5 (chénices)[

g]ml 19 r ỉt (rtb) 4 1/2 1/4 wḥm ỉt (rtb) 2 
1/4 <(gp) 5> r dmḏ 7 gp 5[

ch]ameaux 19 soit 4 1/2 1/4 (art.) d’orge ; en plus 
2 1/4 (art.) d’orge, soit au total 7 et 5 chénices[

gml] 18 r ỉt (rtb) 4 1/2 wḥm ỉt (rtb) 2 1/4 
[r dmḏ 6 1/2 1/4

chameaux] 18 soit 4 1/2 (art.) d’orge ; en plus 
2 1/4 (art.) d’orge, [soit au total 6 1/2 1/4

5 gm]l 18 r ỉt (rtb) 4 1/2 wḥm [ỉt (rtb) 2 
1/4 r dmḏ 6 1/2 1/4

chamea]ux 18 soit 4 1/2 (art.) d’orge ; en plus 
[2 1/4 (art.) d’orge, soit au total 6 1/2 1/4

] 16 r ỉt (rtb) 4 [wḥm ỉt (rtb) 2 r dmḏ 6 

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

] 16 soit 4 (art.) d’orge ; [en plus 2 (art.) soit au total 
6 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

O.Sam. inv. 550 = TM 706247, BS 25.04, iiie s. av. J.-C., 10,5 x 5,5 cm.
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1. Un signe est collé au g de gml : il pourrait s’agir du jour 20, qui serait alors précédé de la saison 
mais trop peu de traces sont conservées pour proposer une lecture.

2. La première quantité exprimée correspond à une ration de 10 chénices par chameau ; l’ajout de la 
moitié de cette quantité entraîne un total qui correspond à une ration de 15 chénices par animal (je 
dois cette lecture à S. Lippert que je remercie). La raison de ce supplément est peut‑être exprimée 
dans le passage difficile à lire ; par la suite, seul le terme wḥm est employé.

3. Les 5 chénices mentionnées dans le total invitent à restituer 5 chénices dans le supplément comme 
à la ligne précédente.

15

↓ ]˹.˺ ʿgbyȝ ˹.˺ [ ] Agebya. [

gm]l 16 ỉw ỉt (rtb) 6 1/4 cham]eaux : 16 ; reçu : 6 1/4 (art.) d’orge

gml] 16 ỉt (rtb) 6 1/4 pȝy=w sp[ chameaux] 16 : 6 1/4 (art.) d’orge ; leur reste[

gml] 15 ỉt (rtb) 5 1/2 pȝy=w sp[ chameaux] 15 : 5 1/2 (art.) d’orge ; leur reste[

5 gml] 16 ỉt (rtb) 6 1/4 pȝy=w sp[ chameaux] 16 : 6 1/4 (art.) d’orge ; leur reste[

gml] 18 ỉt (rtb) 6 1/2 1/4 pȝy=w [sp chameaux] 18 : 6 1/2 1/4 (art.) d’orge leur [reste

O.Sam. inv. 1231 = TM 7062478, BS 253.04, iiie s. av. J.-C., 7 x 14,5 cm.
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gm]l 13 r ỉt (rtb) 6 1/2 cham]eaux 13 soit 6 1/2 (art.) d’orge

] .. ] ..

] ỉt (rtb) 46[ ] 46 (art.) d’orge[

1. La longue barre horizontale vient peut‑être d’un chiffre dans les centaines en lacune au début 
de la ligne. La mention de « restes » aux lignes suivantes peut suggérer qu’il y avait un total d’orge 
exprimé au début du compte et des soustractions L’anthroponyme Agebya n’est pas attesté ailleurs.

2. Un éclat de la poterie a sauté à la fin de la ligne, mais l’encre du trait horizontal de la première ligne 
est visible dans le creux, ce qui suggère qu’il n’y a pas de texte en lacune. La ration par chameau est 
légèrement supérieure à 15 chénices.

3‑6. Le mot gml est en lacune, mais le déterminatif est lisible, complètement ou partiellement, au 
début des lignes.

4. La ration par chameau est inférieure à 15 chénices.

6. La ration par chameau est de 15 chénices.

7. La ration par chameau est de 20 chénices.

9. Le total des quantités d’orge exprimées aux lignes 2 à 7 s’élève à 37 1/2 artabes.

16

O.Sam. inv. 665 = TM 706249, 
BS 254.05, iiie s. av. J.-C., 9 x 13,5 cm.
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→ ⟦… pȝ ỉw ḥȝ.t nȝ gmwl⟧ ⟦… le reçu d’une avance pour les chameaux⟧

⟦ …⟧ ⟦…⟧

⟦ …⟧ ⟦…⟧

⟦ … 92 wp‑s.t⟧ ⟦…92. Détail⟧

5 (n) Ssptrs n‑ḏr.t Nḫṱ‑Mn pȝ ‘ȝ‑n‑10 ỉt 
(rtb) 95

(pour) Sôsipatros de la part de Nechtminis le 
grand‑de‑dix : 95 (art.) d’orge

(n) Ḥr‑pa‑Ỉs.t ẖn Ssptrs ỉt (rtb) 85 1/2 (pour) Harpaèsis parmi (les hommes de) Sôsipatros : 
85 1/2 (art.) d’orge

r ỉt 180 1/2 
vacat

soit 180 1/2 (art.) d’orge
vacat

ỉbd‑2 ȝḫ.t (?) sw‑2 pȝ ỉw ḥȝ.t nȝ gmwl 
P[.]r[

2 Phaophi (?) : le reçu d’une avance (pour) les 
chameaux de P[.]r[

(n) Pgrsṱs n‑ḏr.t Ḫʿ‑Ḥr pȝ ‘ȝ‑n‑[10 (pour) Pgrsts de la part de Chayris, le grand‑de‑[dix

10 Ḥr (sȝ) Mnyȝ pȝ ‘ȝ‑n‑10 sw 16 [ Hôros (fils de) Menia le grand‑de‑dix : blé : 16 [

ȝwyssȝ sw [ Aouissa : blé [

r ỉt rtb 313 [ soit 313 artabes d’orge [

Twgrṱs [ Théokratès [

r ỉt 533 [ soit 533 (art.) d’orge [

 1‑4. Les quatre premières lignes du compte ont été effacées. Vu les traces, on peut supposer, par 
parallélisme avec la ligne 8, qu’il y avait une date au début de la ligne.

5. Le scribe utilise deux graphies différentes pour rendre les deux premiers s du nom grec Sôsipatros ; 
il en est de même pour le nom Aouissa à la ligne 11. Sôsipatros apparaît dans un autre compte 
démotique (inv. 54, 3 / BS 118.00), ainsi que dans un compte en grec (inv. 1012, 4 / BS 243.04). Le 
titre de « grand‑de‑dix » est certainement équivalent au titre δεκατάρχης qu’on trouve, au pluriel, 
dans un ostracon grec (inv. 625, 1 / BS 244.07). Étant donné le total à la ligne 7, il est certain que le 
bord gauche de l’ostracon est conservé à cet endroit et qu’il n’y a pas de lacune à la fin de la ligne.

8. Il est possible que l’anthroponyme en lacune à la fin de la ligne soit identique à l’anthroponyme 
qui se trouve au début de la ligne suivante. Le scribe se serait rendu compte un peu tard qu’il n’avait 
pas la place. Le trait oblique dont seul le haut subsiste peut aussi être un l.

9. Pgrsts ou ȝgrsṱs est sans doute un anthroponyme grec.

10. La présence d’un patronyme s’explique peut‑être par la fréquence du nom Hôros qui nécessitait 
une distinction supplémentaire ; le nom Menya n’est pas égyptien.

11. Aouissa n’est pas égyptien.

12. La lacune devait contenir le total en blé, puisque les deux lignes précédentes mentionnent du blé.

13. Si le total exprimé à la ligne 12 est intégré dans le total de la ligne 14, alors Théocratès est associé 
à une quantité d’orge de 220 artabes.
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17

→
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
]gml nty ˹.˺[

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
] chameaux qui. [

]˹ỉt˺ 4 1/2 1/4 ] 4 1/2 1/4 (art.) d’orge

g]mwl ˹n Ḏd‑ḥr˺ 3 cha]meaux de Téos : 3

1. La graphie de gml diffère de la graphie à la ligne 3.

3. Un grand trait horizontal suggère qu’il y avait dans la lacune au début de la ligne un chiffre dans 
les centaines.

O.Sam. inv. 1090 = TM 706250, BS 15.30, iiie s. av. J.-C., 13 x 9,5 cm.
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18

↙ ỉbd‑3 pr.t sw+20[ Phamenoth, jour + 20[

ẖ.t pȝ ḥn n [ copie de l’ordre de [

g˹m˺l.w ˹.˺ [ chameaux. […]

n‑ḏr.t Sbṱ[ de la part de Sbt[

5 ˹.˺[...] šm[ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

. […] aller[ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

2. Il s’agit sans doute d’une copie en démotique d’une circulaire en grec (ἐντολή). Plusieurs de ces 
circulaires sont conservées parmi les ostraca grecs. Pour un autre exemple en démotique, voir 19.

4. L’anthroponyme est peut‑être Sobathaios que l’on trouve dans l’ostracon grec inv. 542, 3.
 

O.Sam. inv. 971 = TM 706251, BS 243.02, iiie s. av. J.-C., 4,5 x 5,5 cm.
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19

→ [pȝ ḥn] ˹Tytrs˺ [L’ordre de] Diodôros

[…] […]

[…] sw 1/4 ỉt 1/2 […] 1/4 (art.) de blé, 1/2 (art.) d’orge

[…]˹.˺ […] .

5 […]˹.˺ […] .

.ps ỉw=f nʿ r‑ḥry sw gp 6 … en route vers là‑haut : 6 chénices de blé

k.t ˹pȝ˺ ḥn n Tytrs r dỉ.t n autre (chose) : l’ordre de Diodôros de donner 
comme

ẖer.t gml 1 n Prgs ỉw=f nʿ r‑ḥry nourriture (pour) le chameau de Pereges en route 
vers là‑haut

ỉrm hyn šʿ.t n‑ḏr.t ȝrsṱps avec quelques lettres‑šʿ.t de la part d’Aristippos

10 ˹šʿ.t n˺ Mnlws 1 sw gp 3 ỉt 1/4 (et) 1 lettre pour Menelaos : 3 chénices de blé et 
1/4 (art.) d’orge

dmḏ r pȝ he n pȝy hrw sw gp [9] ỉt (rtb) 1/4 Total pour la dépense de ce jour : [9] chénices de 
blé et 1/4 (art.) d’orge

O.Sam. inv. 573 = TM 706252, BS 244.01, iiie s. av. J.-C., 13 x 17 cm.



164 marie‑Pierre chaufray  

r Kmy vac. pȝ ḥn [ pour l’Égypte : l’ordre [

[…] ˹.˺ wp‑s.t 90(?) 
traces d’encre

[…] ... Détail : 90 (?)

1. Restitution de la lacune d’après la ligne 7. Une circulaire en grec est peut‑être émise par un certain 
Diodôros : inv. 1008 (BS 243.04).

5. Une nouvelle section devait commencer ici avec la mention du jour : le total des dépenses de ce 
jour, à la ligne 11, additionne les quantités des lignes 6 et 10.

8. Sur la graphie de ẖer.t, voir commentaire 1, 4.

10. Le chameau de Pereges ne reçoit pas 15 chénices d’orge, comme les autres chameaux qui se 
rendent « là‑haut », mais 10 chénices d’orge et 3 chénices de blé.

20

→
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
[...].[

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
[…].[

˹tȝ sḥn …˺[ l’ordre…[

r dỉ.t ẖer.t ˹n gml˺[ de donner la nourriture aux chameaux[

ỉw=w nʿ r [ en route vers [

5 kṱ sḥn [ Autre ordre [

r dỉ.t ẖer.t n gml.w[ de donner la nourriture aux chameaux[

r pȝ ym ẖr nȝ h.[ vers la mer au titre des . [

pȝ ỉw n pȝy hrw[ le reçu de ce jour[

O.Sam. inv. 966 = TM 706253, BS 243.02, iiie s. av. J.-C., 5 x 7,5 cm.
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2. Contrairement à 18 et 19, le terme employé ici est sḥn (cf. ligne 5), mais il s’agit certainement, 
là aussi, d’une copie démotique d’instructions envoyées dans une circulaire en grec. L’émetteur de 
l’ordre est peut‑être mentionné à la fin de la ligne. Comme le texte est très effacé en fin de lignes, il 
est difficile d’évaluer la longueur de la lacune. La continuité du texte donne néanmoins l’impression 
que la lacune à gauche ne devait pas être très importante.

3. Sur la graphie de ẖer.t, voir commentaire 1, 4. Il y a nécessairement plusieurs chameaux, vu la 
ligne 4, si du moins la lacune est peu importante comme nous le pensons.

4. Un point d’encre est visible avant la première barre de ỉw ; aucune trace d’encre n’est visible après 
sḥn mais le nom de l’émetteur de l’ordre pouvait être indiqué ici.

5. Un trait oblique apparaît dans l’interligne avant la ligne 5 : s’agit‑il d’une marque de contrôle ou 
de séparation avant la copie d’un autre ordre ?

6. On attend, après la mention des chameaux, l’expression ỉw=w nʿ r « en route vers ».

7. Unique occurrence de la mer dans les ostraca démotiques : les chameaux sont en route vers Bérénice.

21

→
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
sw‑]14(?) pȝ he tȝ ẖer.t n gml

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
jour] 14 : la dépense pour la nourriture des chameaux

] ˹.˺ Grgs ỉw=f nʿ r Kmy ] Kalliklès (?) en route vers l’Égypte

] ˹.˺ Ptlwmys n‑ḏr.t ȝpwlnys ỉ[w=f nʿ ] Ptolemaios de la part d’Apollônios [en route vers

tȝ ẖ]er.t n ʿȝ 3 n Pylsqs la nourritu]re des 3 ânes de Philiskos

O.Sam. inv. 1108 = TM 706254, BS 243.05, iiie s. av. J.-C., 11 x 7 cm.
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5 ]˹.˺ ȝtp r psy {psy} n hrw 3 ỉt 1/2 [1/4] 
(gp) 6 [

] chargés pour la cuisine de 3 jours : 1/2 [1/4] (art.) 
d’orge et 6 (chénices) [

] ˹.˺ pȝ rʿ‑wḫȝ [ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

] . l’arriéré [ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 1. Le mois devait précéder la mention du jour, qui pourrait aussi être le jour 24.

3. Le s final dans Ptolemaios et Apollônios est le s vertical, sans doute à cause du y qui précède.

5. Le scribe écrit psy avec le seul déterminatif de la flamme, mais celui‑ci apparaît deux fois ; les 
trois ânes reçoivent leur nourriture pour trois jours : en supposant qu’on donne 4 chénices par jour à 
un âne (cf. 4, 16), il faut restituer 1/4 avant les 6 chénices.

22

→
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
] ˹ȝ˺r[t]mytrs

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
] Artémidôros

]ỉ.ỉr šm r Ta‑ḫȝ(?) Ṱȝms qt 1/2 1/4 ] qui est allé à Takha (?) : Damis : 1/2 1/4 kite (1 dr. 
3 ob.)

sw‑1]7(?) (n) Pṱlwmys n‑ḏr.t Ḥr‑m‑hb 
qt 1/2

jour 1]7 (pour) Ptolemaios de la part de Harmais : 
1/2 kite (1 dr.)

/ r ỉr=w n kʿkʿ sw 1/2 ˹gpḏ … Pa‑nȝ(?)˺ 
sw 1/4(?)

/ ce qu’on a fait comme pain‑kaka : 1/2 (art.) de blé, 
et chénice… Panas (?) : 1/4 (art.) de blé

5 / Tȝ‑šr.t‑Twtw ˹.˺ ỉt 1/4 . / Sentotoès : 1/4 (art.) d’orge

nȝ gmwr pr‑ʿȝʿ.w.s. ȝrtmy[trs] les chameaux du Roiv.p.s. d’Artémi[dôros

[…]˹…˺ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[…] 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

O.Sam. inv. 1227 = TM 706255, BS 253.04, iiie s. av. J.-C., 16,5 x 8 cm.
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1. Sans doute faut‑il restaurer dans la lacune nȝ gmwr pr‑ʿȝ « les chameaux royaux », comme à la 
ligne 6.

2. Pour ce toponyme, voir 4, 1 et texte précédant la note 20.

3. Il pourrait aussi s’agir du jour 27 ou 30.

4. Le trait oblique au début de la ligne semble être une marque de contrôle, comme à la ligne suivante. 
Une vingtaine de comptes démotiques présentent une marque similaire. Aucun chiffre ne semble 
suivre le mot gpḏ « chénice », mais les traces qui suivent sont peu claires ; le 1/4 en fin de ligne est 
très vertical et pourrait aussi être un 2 dont la barre verticale a bavé sous la ligne.

5. Une marque de contrôle semble précéder Sentotoès, mais il pourrait aussi s’agir de la préposition 
r. Sentotoès apparaît plusieurs fois dans les comptes démotiques ; une certaine Sentotoès est 
aussi la destinataire d’une lettre qui accuse réception d’une somme d’argent versée de sa part 
(inv. 572 / BS 244.06).

6. Le mot chameau n’est pas déterminé par la peau de bête ici. Artémidôros apparaît dans un ostracon 
grec où il semble être un chef de chameliers (inv. 409+, 4 / BS 234.11+244.04).

23

→
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
˹…˺

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 

n‑ḏr.t ‘bṱw de la part d’Abtou

sw‑18 jour 18

] gml . [...] ] chameaux . [

5 ] . [ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

] . [ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

O.Sam. inv. 690 = TM 7062556, BS 254.05, iiie s. av. J.-C., 9,5 x 6,5 cm.
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1. Sur le nom d’Abtou, voir 3, 7.

4. Peut‑être faut‑il lire un chiffre après le mot « chameaux » : les traces font penser au chiffre 30 et 
une unité pourrait être en lacune.

24

↓
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
] ˹…˺ gml

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
] … chameaux

]n‑ḏr.t Grṱs ] de la part de Kratès

] ˹…˺ ]

] ˹.˺ ]

3. Peut‑être faut‑il lire la fin d’un anthroponyme grec avec un s tripartite avant le déterminatif des 
pays étrangers.

O.Sam. inv. 1150 = TM 706257, BS 38.07, iiie s. av. J.-C., 4,5 x 8,5 cm.
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25

Col. 1

→
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
ỉbd‑?] sw‑17 pȝ he

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
mois] jour 17 : la dépense

]gml.w n Lgs ] chameaux de Lichas (?)

] ỉt 1/2 ] 1/2 (art.) d’orge

]˹.˺ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

] 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Col. 2

5
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
pȝ . [

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ 
le . [

P˹t˺l[wmys? Ptole[maios ?

g[ .[

.[ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

.[ 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

2. Le nom Lgs pour Lichas n’est pas certain, voir supra, n. 17. Lgs est certainement identique à 
Lqs que l’on trouve dans d’autres ostraca de Bi’r Samut : inv. 697, 5 (BS 254.05) ; 990, col. 1, 9 
(BS 24.13) ; 1250, 3 (BS 253.04).

O.Sam. inv. 647 = TM 706258, BS 244.07, iiie s. av. J.-C., 9,5 x 4,5 cm.
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Les vaisseaux du désert et des steppes : les camélidés dans l’Antiquité (Camelus dromedarius et Camelus bactrianus)
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L’élevage des chameaux sur la route d’Edfou  
à Bérénice d’après une lettre trouvée à Bi’r Samut 
(iiie siècle av. J.‑C.)
Hélène Cuvigny
CNRS, IRHT (UPR 841)

La lettre O.Sam. inv. 578 (= TM 706233) appartient au corpus d’ostraca grecs et démotiques mis 
au jour à Bi’r Samut par la Mission archéologique française du désert Oriental  1. Bi’r Samut, que 
les bulldozers des chercheurs d’or et d’antiquités ont commencé à détruire, était encore, lors de nos 
fouilles, le plus grand et le mieux conservé des fortins ptolémaïques du désert Oriental. Fondée à la 
fin du règne de Ptolémée II Philadelphe ou sous son successeur, cette station‑étape (σταθμός) sur la 
route transdésertique d’Apollônos polis (Edfou) à Bérénice, fut visiblement abandonnée au moment 
du soulèvement de la Thébaïde survenu en 206 av. J.‑C. (an 16 ou 17 de Ptolémée IV).

La lettre O.Sam. inv. 578, datée d’une 24e année régnale, doit probablement être rapportée au règne 
de Ptolémée III. L’auteur, Hermophilos, est un des trois personnages à noms grecs qui apparaissent 
dans les ostraca de Bi’r Samut comme chefs de chameliers royaux à travers l’expression ὁ δεῖνα τῶν 
διὰ τοῦ δεῖνος βα(σιλικῶν) κα(μηλιτῶν), « Untel, du corps des chameliers royaux commandés par 
Untel ». Cette formule est caractéristique de plusieurs bons de ravitaillement que présentaient les 
conducteurs de chameaux à chaque étape de la route pour faire nourrir et abreuver leurs bêtes ; c’était 
en quelque sorte leur matricule. On lit ainsi, en O.Sam. inv. 1143, 2‑4 : δίδοτε εἰς κα(μήλους) ε Αἰείδωι 
ι̣⸍ τῶν δι’ Ἑρμοφίλου βα(σιλικῶν) κα(μηλιτῶν), κτλ. « donnez à Aieidos, dekatarchès (?), du corps 
des chameliers royaux commandés par Hermophilos, pour cinq chamelles… » L’expression οἱ διὰ 
τοῦ δεῖνος est empruntée au jargon militaire, où elle signifie littéralement « ceux qui ont été enrôlés 
(προσειλημμένοι vel sim. sous‑entendu) par l’intermédiaire (διά) d’Untel », d’où : « ceux qui sont sous 
le commandement d’Untel »  2. Le mieux attesté de ces commandants de chameliers royaux est un 
certain Barkaios  3 ; comme il exerce ses fonctions dans des années 12, 13 et 15 d’après les documents 
datés dans lesquels il figure, on penserait qu’il n’est pas contemporain d’Hermophilos, mais les deux 
circulaires qu’on a conservées d’un certain Kritôn, malheureusement sans date (inv. 1143 et 1275), 
mentionnent respectivement les chameliers royaux d’Hermophilos et ceux de Barkaios.

La lettre d’Hermophilos révèle un aspect inattendu des responsabilités d’un chef de chameliers 
royaux. On ignore de quel site, sans doute assez proche de Bi’r Samut, elle a été envoyée.

1.  Les trois saisons de fouille à Bi’r Samut se sont échelonnées de 2014 à 2016. La mission était dirigée par 
Bérangère Redon (CNRS, HiSoMA), assistée de Thomas Faucher (CNRS, Iramat). La fouille des dépotoirs qui 
ont livré la grande majorité des ostraca était assurée par Jean‑Pierre Brun (Collège de France) et le raïs Baghdady 
Mohammed Abdallah, un as de l’analyse stratigraphique.

2.  Mayser 1923‑1938, II.1, p. 14.

3.  Douze occurrences de Barkaios, quatre d’Hermophilos. Il faut reconnaître dans Barkaios un nom cyrénéen (c’est 
le gentilé de Barka, employé comme anthroponyme).
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conv. → Ἑρμόφιλος Τιεῦτι χαίρειν.

ἀπόστειλον ἡμῖν τὴν βύρσαν

παραδοὺς Ἄβδωι τῶι παρὰ Καλλι‑

4 δήμου.     σύνταξον δ’ Ἐμροῦτι

τῶι ὀρεινῶι Ἄραβι καὶ τοῖς υἱοῖς

καταγαγεῖν τὰς θηλείας εἰς τὴν

γράστιν ὅπως ὀχευθῶσι· εἰ δὲ μή,

8 ὅτι ἀποτείσουσί μοι το̣ὺ̣ς̣ π̣ώ̣λ̣ο̣υς

O.Sam. inv. 578 = TM 706233, BS 244.06, 23 février 223 av. J.-C., 11,5 x 7,7 cm, pâte alluviale.
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conc. → οὓς δεῖ αὐτὰς τεκεῖν·

διαμαρτυρεῖ δὲ ἐναντίον

Ῥαδάνου καὶ τῶν ἄλλων τῶ̣ν παρὰ

12 σοὶ ὅπως μὴ ἐξ ὑστέρου

ἀρνῆται ⟦ὅ̣π̣ω̣ς̣⟧ καὶ γράψον μοι

ὃ ἄν σοι ἀποκριθῶσι.

ἔρρωσο. (ἔτους) κδ Τυβι ιγ̅.

Hermophilos à Tieus, salut. Envoie‑nous la peau en la confiant à Abdos, l’agent de Kallidèmos. Et 
puis donne l’ordre à Emrous, l’Arabe du désert, et à ses fils, de conduire les femelles au pâturage afin 
qu’elles soient saillies. (Dis‑leur) que sinon, ils me paieront les petits qu’elles doivent mettre bas. 
Tu parleras solennellement en présence de Radanos et des autres qui sont auprès de toi, afin qu’il 
ne se rétracte pas par la suite. Écris‑moi ce qu’ils t’auront répondu. Porte‑toi bien. L’an 24, 13 Tybi.

1. Τιεῦτι. Jusqu’à présent, le nom Τιεῦς n’était attesté qu’à l’époque romaine (et seulement dans 
l’Arsinoïte).

3. Ἄβδωι. Abdos est la transcription d’un nom ouest‑sémitique, qui peut être arabe, hébreu ou araméen 
(André Lemaire, per litt.).

3‑4. Καλλιδήμου. C’est la seule attestation de ce personnage à Bi’r Samut. Le nom est d’ailleurs très 
rare en Égypte, où il n’était connu jusqu’ici que sous la forme Καλλιδάμας (P.Oxy. II 283, 10 [45 ap. 
J.‑C.] et SB XXVI 16456 [50], timbre amphorique de Cnide [ca 146‑115 av. J.‑C.]).

4. Ἐμροῦτι. Ce nom revient, avec une graphie différente (génitif Ὀμμροῦτος), dans une liste 
d’anthroponymes, grecs, égyptiens et sémitiques, suivis d’un nombre de chameaux (O.Sam. inv. 504). 
Le suffixe ‑οῦς, qui sert normalement à la formation d’hypocoristiques féminins en grec, rend ici 
le vocalisme du nom arabe ‘Amru, fréquent en arabe ancien. Le ‘ayn initial explique l’hésitation 
vocalique à la première syllabe (Ahmad al‑Jillad, per litt.)

5. ὀρεινῶι Ἄραβι. Sur cette expression voir infra.

6‑7. εἰς τὴν γράστιν. LSJ définit γράστις « grass, green fodder », le DELG « herbe, fourrage vert », le 
substantif appartenant à la famille de γράω, « manger ». Le sens de fourrage vert convient difficilement 
dans le contexte de Bi’r Samut, sauf à admettre que ce fourrage vert est toujours sur pied, ce que 
suggère la préposition locative. Il ne s’agit dès lors pas d’herbe, mais de la maigre végétation qui 
pousse dans les wadi et que broutent les troupeaux des Bédouins. Le même sens de pâturage apparaît 
clairement en P.Sijp. 50, 2 (iiie s. ap. J.‑C.), comme le remarque justement l’éditeur, qui n’en relève 
qu’un autre parallèle, εἰς τὴν γράστιν en P.Lond. VII 2065, 3 (iiie s. av. J.‑C.). Cette acception 
pourrait convenir dans d’autres documents, où le contexte ne permet cependant pas de trancher. Une 
confirmation est apportée par le grec moderne, où γράστις se survit sous la forme γρασίδι, qui signifie 
« l’herbe fraîche des pelouses et des prairies et par extension le pâturage » (Alkisti Sofou, per litt.).

8‑9. L’indemnisation, finement calculée à l’unité, pour un manque à gagner est caractéristique de 
l’économie planifiée lagide : ainsi les 2 drachmes par artabe de sésame (et une drachme par artabe 
de ricin) que les fonctionnaires négligents paieront au concessionnaire de la ferme de l’huile pour 
compenser le déficit de production de graines oléagineuses dû à une mise en culture inférieure au 
plan d’ensemencement (P.Rev., col. 41 r°, 3‑13 [259‑258 av. J.‑C.]) ; ou encore les instructions faites 
à l’économe de faire payer aux tisserands les pièces de tissus qui manqueraient par rapport aux 
objectifs de production (P.Tebt. III.1 703, 87‑98 [fin iiie s. av. J.‑C.]). Il est probable que les Grecs 
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aient demandé à Emrous un nombre défini de chamelons (sans doute un peu inférieur au nombre 
de chamelles dont il disposait pour tenir compte des échecs, cf. infra) et qu’un prix ait été fixé pour 
chaque chamelon manquant.

10. διαμαρτυρεῖ. Indicatif futur second de la 2e personne de διαμαρτύρομαι, avec sens impératif. Il est 
frappant que, hormis une attestation dans la lettre de Claude aux Alexandrins (P.Lond. VI 1912, 82 
[41 ap. J.‑C.]), les occurrences de διαμαρτύρομαι se concentrent dans la haute époque ptolémaïque 
(surtout les papyrus de Zénon) et l’époque byzantine. Le sens est « déclarer solennellement » 
(scil. en prenant les dieux ou les hommes à témoin) et, de fait, la présence réelle de témoins est 
occasionnellement mentionnée : P.Lond. VII 2006, 24‑25 (ἐπὶ πλεόνων), P.Cair.Zen. I 59073, 14 (καὶ 
διαμαρτυρομένου μου αὐτῶι ἐνώπιον Αἰγύπτ̣[ου). La remarque de Pestman, à propos de l’emploi de 
ce verbe en P.Zen.Pestman 58, 9‑10n. s’avère ici particulièrement pertinente (« he is protecting his 
rights by this affirmation »).

11. Radanos est mentionné à plusieurs reprises dans les O.Sam., mais les contextes n’éclairent pas 
ses fonctions. Il résidait à Bi’r Samut où, malgré son nom grec, il ne semble pas avoir occupé une 
position importante.

13. ⟦ὅ̣π̣ω̣ς̣⟧. Lu par J. Gascou.

15. (ἔτους) κδ Τυβι ιγ̅. Dans les régions méditerranéennes, la saison de l’accouplement s’étend de 
décembre à mai (Faye 1997, p. 52).

Commentaire

Une politique volontariste d’accroissement du cheptel camelin pour le 
service du roi
Chef d’un corps de chameliers royaux, Hermophilos fait transmettre ses ordres à un éleveur arabe par 
le truchement de son agent égyptien à Bi’r Samut, un certain Tieus. L’ordre d’emmener les femelles 
au pâturage pour la saillie appelle un commentaire. Il suppose en effet que les chamelles ne sont 
pas au pâturage, ce qui est en rupture avec les pratiques de l’élevage traditionnel, où les chameaux, 
pour absorber suffisamment de nourriture, pâturent en toute liberté et souvent à plusieurs jours de 
distance du campement, où l’on ne garde que les femelles avec des petits de moins d’un an (« femelles 
suitées »), les animaux malades et ceux dont on a besoin pour le bât  4. L’ordre d’Hermophilos est 
cependant facile à expliquer : les chameaux de Bi’r Samut travaillent, on les voit transporter du 
bois ou de l’eau vers des sites voisins dépourvus de puits  5. Il n’est donc pas question de les laisser 
divaguer dans le désert au risque de perdre plusieurs heures, voire plusieurs jours, à les retrouver. 
Au lieu du traditionnel pâturage ambulatoire, ils reçoivent des rations d’orge, comme en témoignent 
de nombreux comptes grecs et démotiques  6. Mais pourquoi les saillies ne peuvent‑elles se faire sur 
place ? Emrous et ses fils, pressés par les Grecs de produire un nombre défini de chamelons sous 
peine d’amende, ont sans doute intérêt à mettre toutes les chances de leur côté et à procéder dans un 
cadre habituel. En effet, le taux de fécondité de la chamelle est faible et la saillie exige de surcroît la 

4.  Belal et al. 2009, p. 108 sq.

5.  Voir l’article de M.‑P. Chaufray dans ce volume.

6.  Idem.
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surveillance, voire l’intervention du berger. Ces lignes tirées du manuel d’élevage des dromadaires 
de B. Faye  7 donnent une idée concrète des difficultés dont les éleveurs doivent tenir compte :

Bien que l’ovulation ne soit garantie que par l’accouplement, la femelle extériorise les signes du 
rut au moment de l’oestrus. Le mâle manifeste également le rut à certaines périodes de l’année. Il 
amène alors la femelle à baraquer. L’accouplement se produit la nuit ou tôt le matin et la détection 
des femelles en chaleur demande une surveillance à ces heures de la journée. L’éleveur assiste 
souvent l’accouplement en conduisant le pénis du mâle dans les voies génitales de la femelle. Les 
femelles s’accouplent à plusieurs reprises pendant leurs chaleurs. Les femelles doivent être mises à la 
reproduction dès le premier et le deuxième jour des chaleurs. C’est à ce moment que les proportions 
de saillies fécondantes sont les plus élevées  8.

Dans les sociétés nomades traditionnelles, le dromadaire est un animal qui se reproduit peu. Au cours 
de sa longue vie, même une bonne reproductrice n’aura pas plus de dix chamelons  9. En effet, l’âge 
de la maturité sexuelle est tardif chez le chameau (vers quatre ans pour les femelles, quoiqu’une 
chamelle bien nourrie puisse être mise à la reproduction plus tôt  10) ; la gestation est longue (treize 
mois), la mortalité juvénile élevée. Cette faiblesse reproductive résulte d’une adaptation à un milieu 
hostile, où la nourriture est rare et aléatoire. La reproduction peut être néanmoins stimulée lorsque les 
conditions s’améliorent. À Bi’r Samut, les Grecs, en donnant aux chameaux une alimentation riche 
(orge) et régulière, ont probablement créé des conditions favorables à l’accroissement du cheptel 
dont ils avaient besoin  11, tout en laissant les questions de zootechnique aux pasteurs traditionnels. 
L’ostracon met en lumière cette collaboration probablement réussie, même si elle n’est pas exempte 
de méfiance et de tensions.

« Arabe du désert »
« Arabe du désert » est, si l’on considère le sens premier d’Arabe, un pléonasme : dans diverses 
langues (hébreu biblique, assyrien, sudarabique…), « arabe » veut dire « passant », « voyageur », et 
renvoie non à une réalité ethnogéographique précise, mais à un mode de vie, le nomadisme dans les 
espaces désertiques impropres à la vie sédentaire ; c’est même là le sens premier du mot  12 et celui 
qu’il a lorsqu’il apparaît pour la première fois, en 853 av. J.‑C., dans une inscription assyrienne  13.

Dans la lettre d’Hermophilos, la spécification « du désert » suggère que plusieurs catégories d’Arabes 
coexistaient à Bi’r Samut. De fait, on sait que l’ethnonyme Arabe est polysémique. En 1993, 
C. La’da considérait que Hgr (« Arabe » en démotique) faisait peut‑être partie, avec Mdy et Wynn 
(= respectivement Πέρσης et Ἕλλην) des ethniques devenus des occupational‑status designations 
à partir des années 220 av. J.‑C.  14. En 2006, W. Clarysse et D.J. Thompson  15 ont une position plus 
nuancée, en ce qu’ils hésitent à déconnecter l’emploi de Ἄραψ/Hgr d’une origine exogène, même si 

7.  Je remercie B. Faye de m’avoir procuré une copie de ce passionnant ouvrage, difficile à trouver.

8.  Faye 1997, p. 51.

9.  Faye 1997, p. 49.

10.  Faye 1997, p. 50.

11.  Sur la place importante occupée par les chameaux dans les assemblages ostéologiques mis au jour à Bi’r Samut, 
cf. l’article de M. Leguilloux dans ce volume.

12.  Honigman 2002, p. 45‑47.

13.  Eph’al 1982, p. 7.

14.  La’da 1994, p. 187.

15.  P.Count. II, p. 159‑161.
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ces Arabes n’ont que rarement une anthroponymie arabe (mais surtout égyptienne et parfois grecque  16). 
En effet, dans les papyrus fiscaux du iiie s. av. J.‑C., les Ἄραβες/Hgr sont, comme les Πέρσαι et les 
Ἕλληνες, une catégorie fiscale privilégiée exemptée de la taxe d’une obole (prélevée entre 254 et 
231 av. J.‑C.)  17. Parce que ces « Arabes » s’adonnent principalement (mais pas uniquement  18) au 
pastoralisme et à des activités de gardiennage et de maintien de l’ordre, Ἄραψ signifie visiblement 
dans certains contextes « policier » (P.Count. II, p. 175)  19, sans qu’il faille en déduire que le sens 
ethnique soit totalement évacué :

Since, however, as with « Hellene », a further occupational term might be added to the designation, 
it seems that « Arab » remained a primarily ethnic or status, not an occupational term. That those 
termed Arabs in our lists were in some sense ethnic Arabs is likely. For, like the Jews and other 
minority groups of Ptolemaic Egypt, Arabs possessed their own structures of social organisation, 
with decadarchs and elders to represent them. Attracted to settle in the countryside of Egypt, where 
they followed ancestral ways and traditional pursuits, these immigrant groups evidently found a 
welcome from the new Macedonian overlords  20.

Spontanément, on pensera que, peut‑être, notre ‘Amru, porteur d’un nom arabe et, qui plus est, qualifié 
d’Arabe « du désert », est un vrai Bédouin, qui continue à pratiquer son mode de vie traditionnel en 
marge du fortin, tout en mettant ses compétences au service du roi, contrairement à Abdos (si celui‑ci 
est un Arabe), qui est intégré dans un organigramme administratif.

Mais est‑ce si simple, et l’expression « Arabe du désert » n’aurait‑elle pas un sens administratif ? 
Elle est unique en grec, mais il en existe une occurrence en démotique, qui m’a été signalée par 
M.‑P. Chaufray : hgr n pȝ tw. Ce parallèle est plus tardif : il se trouve dans un document de 70 av. 
J.‑C., P.Dem.Lüddeckens 2, 2 (TM 8531)  21. Le spécifique, traduit par l’éditeur des Berges a sauté dans 
la transcription et a été oublié dans le commentaire, si bien qu’il a échappé à S. Honigman, dans ses 
utiles observations sur ce document  22. L’oubli est réparé dans le Thesaurus Linguae Aegyptiae. Que 
disent les démotisants de Hgr n pȝ tw ? C. La’da remarque que n pȝ tw est un déterminant d’ethnique 
(seulement Hgr en l’occurrence) à l’instar du spécifique si fréquent ms n Kmy (« né en Égypte ») 
qui s’ajoute à divers ethniques  23. Les éditeurs de P.Count II, p. 160, n. 187 proposent d’identifier 
ce désert (tw) au désert Oriental, sans exclure que le mot fasse plutôt allusion à une occupation, 
qui serait la police du désert. Dans le P.dem.Lüddeckens 2, l’Arabe du désert est en même temps bk 
Ḥr nb Ḥbnw, « serviteur d’Horus seigneur de Hebenu », c’est‑à‑dire de Kôm al‑Ahmar, site voisin 
de la ville d’Akôris, toponyme qui transcrit précisément Hgr  24. L’homme a un nom (Wjlw = Wa’il) 
et un patronyme arabes  25, mais un mètronyme égyptien (Taèsis) et il a un lien personnel avec un 
dieu égyptien ou du moins avec un temple de culte égyptien ; le contexte ne permet pas d’établir si 

16.  Voir la prosopographie des Arabes dans les papyrus ptolémaïques in Liesker, Tromp 1986, p. 87‑89. Plus 
récemment, les Ἄραβες répertoriés dans le volume X de la Prosopographia Ptolemaica ont presque uniquement 
des noms égyptiens et grecs, ce dès le iiie s. av. J.‑C.

17.  Ce privilège est lié à l’origine exogène (P.Count. II, p. 161).

18.  P.Count. II, p. 160, n. 193 : liste des métiers exercés par des Arabes à l’époque lagide (y compris celui de barbier 
en P.Enteux. 47, 1 [221 av. J.‑C.]).

19.  Cf. Honigman 2002, p. 62‑67.

20.  P.Count. II, p. 160 sq.

21.  Lüddeckens 1988, p. 52‑61.

22.  Honigman 2002, p. 50 sq.

23.  La’da 1994, p. 185.

24.  Posener 1969.

25.  Honigman 2002, p. 51.
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ce lien est d’ordre religieux ou économique  26. Comme Wa’il vend une maison, c’est clairement un 
Arabe sédentarisé. L’acheteur est aussi un Arabe « serviteur d’Horus seigneur de Hebenu », mais sans 
la spécification « du désert » ; de plus, son anthroponymie est entièrement égyptienne (il s’appelle 
Haronnophris fils de Haronnophris, ayant pour mère Taèsis). Le sens exact de cette rare spécification 
« du désert » a‑t‑elle d’ailleurs le même sens au iiie s. av. J.‑C. à Bi’r Samut et au ier s. av. J.‑C. dans 
une agglomération de la moyenne vallée du Nil ?

Des Arabes en territoire blemmye ?
Dans les ostraca grecs et démotiques de Bi’r Samut, l’anthroponymie des chameliers ne semble 
pas uniforme. Ainsi notre Emrous reparaît‑il sous le nom Ὀμμροῦς en O.Sam. inv. 504, une liste 
de noms à chacun desquels est associé un nombre variable de chameaux  27 : parmi ces chameliers, 
des anthroponymes arabes, mais aussi grecs et égyptiens. Ces porteurs de noms grecs ou égyptiens 
seraient‑ils des Arabes « ethniques » qui, contrairement à Emrous et à quelques autres, auraient occulté 
leurs origines derrière un nom étranger ? On sait que, dans les papyrus ptolémaïques, les personnes 
qualifiées d’Arabes portent souvent des noms égyptiens et même grecs  28. En tout cas, la lettre 
d’Hermophilos montre que les Grecs comptaient sur des Bédouins arabes pour accroître ce cheptel 
de façon méthodique et précisément quantifiée. L’expression ὁ δεῖνα τῶν διὰ τοῦ δεῖνος βα(σιλικῶν) 
κα(μηλιτῶν), que nous avons commentée plus haut suggère aussi que chameliers et cheptel camelin 
étaient organisés sur un modèle militaire.

La présence d’un corpus significatif de noms arabes  29 à Bi’r Samut nous a surpris. À cette latitude, 
le désert apparaît plutôt comme territoire de populations d’origine africaine. Il est vrai que les 
auteurs antiques qui décrivent le désert Oriental égyptien et nubien à l’époque hellénistique et sous 
le Haut‑Empire donnent l’impression que les peuplades déserticoles africaines ne s’aventuraient 
pas au nord d’une ligne Syène‑Bérénice, mais les nomades se jouent des frontières politiques. Un 
passage de Pline fait exception : en Nat. VI.168, il situe au nord de Myos Hormos les Asaraei, qu’il  
décrit comme des Arabes ensauvagés par la pratique de l’exogamie avec les Trôgodytes. Les ostraca 
des praesidia de Didymoi, Dios et surtout Xèron Pelagos, qui datent du iie s. ap. J.‑C. et des deux 
premiers tiers du iiie, ont montré que, dès le principat, les Africains étaient présents dans la partie du 
désert Oriental égyptien appelée par les Romains Mons Berenicidis, en révélant l’anthroponymie, 
apparentée au beja  30, de ceux qu’on appelait alors dans les garnisons les Barbaroi. Corroborant le 
témoignage de Pline sur les Asaraei, les ostraca et les trouvailles d’Eastern Desert Ware suggèrent 
que la route de Coptos à Myos Hormos marquait alors la frontière nord des Barbaroi  31. Or les ostraca 
de Bi’r Samut attestent aussi la présence de ces Africains autour du stathmos et de ses satellites ; 
de l’Eastern Desert Ware – d’un type plus sobre que celui de l’époque romaine – a également été 
trouvé sur place.

26.  Manning 1994, p. 147‑175.

27.  Au total, 154 chameaux sont décomptés dans l’ostracon, qui est d’ailleurs incomplet. C’est la plus forte 
concentration attestée de chameaux dans la documentation écrite en grec de l’époque lagide.

28.  Voir supra n. 16.

29.  En cours d’étude par A. Al‑Jallad.

30.  Satzinger 2014.

31.  Power 2012, p. 286 sq. ; Cuvigny 2014, p. 198 et n. 126. À partir d’Antonin, les ostraca de deux sites plus 
septentrionaux, le Mons Claudianus et Kainè Latomia, témoignent également du souci que donnaient les 
Barbaroi aux installations romaines du désert Oriental : le terme s’applique‑t‑il aussi à des nomades africains ? 
Cela témoignerait d’une percée vers le nord très antérieure aux raids blemmyes sur la Moyenne‑Égypte dans 
l’Antiquité tardive.
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Le grec et le démotique désignent ces peuplades par deux ethniques différents : dans les ostraca 
grecs, ce sont les Τρωγοδύται (Trôgodytes), dans les démotiques les Brhm.w (où les hellénistes 
reconnaîtront l’ethnique Βλέμ(μ)υες familier aux spécialistes de l’histoire protobyzantine). Une 
scholie à Théocrite corrobore cette synonymie  32 : Βλέμυες · ἔθνος Αἰθιοπικὸν μελανόχρουν· οἱ αὐτοὶ 
δὲ τοῖς Τρωγλοδύταις, « Blemyes : peuplade éthiopienne, noire de peau. Ce sont les mêmes que les 
Trôglodytes »  33. Cette scholie est le seul témoin antique à assimiler Blemmyes et Trôgodytes.

Hérodote ne connaît que les « Trôglodytes » (IV.183 : Τρωγλοδύται Αἰθίοπες). À l’époque des 
ostraca de Bi’r Samut, l’ethnique Βλέμ(μ)υς n’apparaît en grec que chez quelques auteurs qui en 
ont pris connaissance grâce aux rapports des explorateurs envoyés par les premiers Ptolémées : la 
plus ancienne attestation se trouve dans une Idylle de Théocrite  34 ; de la haute époque ptolémaïque 
date aussi le témoignage d’Ératosthène (ca 276‑ca 194), mais ce savant distingue les Blemmyes des 
Trôgodytes : les premiers vivent à l’est du Nil en amont et en aval de Méroé, les seconds à la même 
latitude, mais le long de la mer Rouge ; Eratosthène ajoute que les Blemmyes et un troisième peuple, 
les Mégabares, sont limitrophes des Égyptiens  35. Blemmyes et Mégabares figurent dans des papyrus 
démotiques de 219‑216 av. J.‑C., où ces ethniques qualifient des habitants d’Edfou pourvus de noms, 
patronymes et mètronymes égyptiens : ces appellations pourraient être des survivances et se référer 
plutôt à des statuts ou à des occupations  36.

C’est seulement à l’époque byzantine que les sources documentaires grecques appelleront les desert 
dwellers africains, devenus turbulents, les Blemmyes, tandis qu’il n’est plus question de Trôgodytes 
dans les papyrus après le iie s. ap. J.‑C.  37. Le plus vraisemblable est que les ethniques Trôgodytai et 
Blemmyes se référaient originellement à des tribus ou des confédérations africaines distinctes (cf. 
Ératosthène), mais qu’elles se sont confondues dans les conceptions des allogènes peu soucieux de 
précision ethnographique.

La coexistence de desert dwellers arabes et africains dans les parages de Bi’r Samut conduit à se 
demander si les Grecs n’avaient pas transplanté en territoire trôgodytique des Arabes éleveurs de 
chameaux originaires de régions plus septentrionales du désert, parce qu’on avait besoin de chameaux 
pour les caravanes. Tout semble indiquer en effet qu’à cette époque les pasteurs et nomades africains 
n’utilisaient pas le chameau. Dans les ostraca de Bi’r Samut, les Blemmyes‑Trôgodytes ne sont 
jamais associés aux chameaux. Strabon n’évoque jamais non plus le chameau parmi les animaux 
qu’élèvent les pasteurs africains (mais moutons, chèvres et bovins, XVII.2.1). Les ostraca trajaniens 
qui rapportent des escarmouches entre garnisons romaines et Barbaroi ne parlent pas de chameaux 
– ce qui ne signifie pas que les Barbaroi n’en avaient pas. Sous Hadrien, l’inscription de Sulpicius 

32.  Wendel 1914, 7.114a.

33.  On sait que la forme authentique de cet ethnique, garantie par tous les témoins documentaires sans exception 
(papyrus et inscriptions) est Τρωγο‑. L’ethnique Τρωγοδύτης est probablement la transcription d’une appellation 
tribale indigène, qui a été « corrigée » dans la tradition littéraire en Τρωγλο‑ pour faire sens. Sur cette question, 
voir Pierce 2012, p. 230.

34.  ἐν δὲ θέρει πυμάτοισι παρ’ Αἰθιόπεσσι νομεύοις / πέτρᾳ ὕπο Βλεμύων, ὅθεν οὐκέτι Νεῖλος ὁρατός « puisses‑tu 
en été faire paître tes troupeaux chez les Ethiopiens reculés, au pied du rocher des Blemyes, là où le Nil n’est 
plus visible » (Idylle 7, 113‑114, trad. Legrand 1967).

35.  τὰ δὲ κατωτέρω ἑκατέρωθεν Μερόης παρὰ μὲν τὸν Νεῖλον πρὸς τὴν Ἐρυθρὰν Μεγάβαροι καὶ Βλέμμυες, 
Αἰθιόπων ὑπακούοντες, Αἰγυπτίοις δ’ ὅμοροι· παρὰ θάλατταν δὲ Τρωγλοδύται (ap. Str. 17.1.2).

36.  La’da 1994, p. 187 : Ḥr‑m‑ḥb est Blhm ms n Kmy (« Blemmye né en Égypte ») en P.Dem.Hauswaldt 6, 1 (219 av. 
J.‑C.) et deux ans plus tard son fils est Mḫbr ms n Kmy (« Mégabare  né en Égypte ») en P.Dem.Hauswaldt 15 et 
Πέρσης dans un papyrus grec.

37.  Les attestations papyrologiques de Τρωγοδύτης datent presque toutes de l’époque lagide (et surtout du iiie s. 
av. J.‑C.) ; font exception P.Oxy. VIII 1102, 25 (un Trôgodyte appelé Sarapiôn, huissier [préfectoral (?)] dans le 
tribunal de l’hypomnèmatographe vers 146 ap. J.‑C.) et un titulus amphorique au nom de Pet‑ (sans doute un 
anthroponyme égyptien), Trôgodyte, trouvé à Myos Hormos et daté du iie‑iiie s. ap. J.‑C. (Tomber 2005). À la 
même époque, ses congénères moins acculturés étaient appelés Barbaroi.
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Serenus, qui remercie Jupiter de sa victoire sur les Agriophages, est la première attestation de l’usage 
du chameau par des nomades africains (encore ne sait‑on pas si les chameaux repris aux Agriophages 
leur appartenaient ou faisaient partie de leur butin)  38. Le premier ostracon romain qui mentionne des 
Barbaroi disposant de chameaux date de ca 150 (O.Claud. inv. 7309).

Les ostraca de Bi’r Samut confortent donc l’hypothèse selon laquelle le chameau est arrivé en Égypte 
par le nord, introduit par les Arabes, contre celle qui affirme qu’il serait arrivé du désert nubien à une 
très haute époque, après avoir traversé la mer Rouge. Julien Cooper (per os) m’a rappelé l’existence 
de restes de chameau trouvés à Qasr Ibrim et datés par le 14C du viiie s. av. J.‑C.  39. Mais cela, comme 
il le remarque lui‑même, ne signifie pas que l’animal ait été domestiqué.

La documentation ostracologique actuelle ne permet pas de savoir avec certitude à quel moment les 
occupants africains du désert Oriental ont adopté le chameau : est‑ce au cours de l’époque ptolémaïque 
par contact avec les « Arabes du désert » ou à l’époque romaine ? Il faut aussi prendre en compte le fait 
que les Grecs, tout en recourant aux compétences des Arabes du désert pour accroître leur contingent 
de chameaux, ne devaient pas encourager les Trôgodytes, avec lesquels les relations apparaissent 
assez troubles, à adopter un animal dont la possession les rendrait plus dangereux encore, parce qu’il 
leur permettrait de se déplacer rapidement.
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Les vaisseaux du désert et des steppes : les camélidés dans l’Antiquité (Camelus dromedarius et Camelus bactrianus)
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Camelus ou Equus ?
Le rôle des dromadaires dans les stathmoi et praesidia 
du désert Oriental d’Égypte
Martine Leguilloux
Centre archéologique du Var

Cette synthèse sur le rôle des animaux de tâche dans le désert Oriental d’Égypte vient en complément 
d’études précédemment réalisées sur l’alimentation, l’artisanat et le ravitaillement des populations 
anciennes installées ou de passage dans la région, autant d’activités qui n’auraient pu du reste se 
développer sans la présence d’ânes et de dromadaires.

Ces dernières années, l’histoire du dromadaire dans le désert Oriental a été relancée par les fouilles 
menées dans la zone comprise entre la bordure maritime et la vallée du Nil, entre les villes de Coptos 
et Syène d’une part, de Myos Hormos et Bérénice d’autre part (fig. 1)  1. Des études archéozoologiques 
y ont été conduites qui ont concerné une dizaine de sites présentant une chronologie, une localisation 
et une fonction variées, avec comme point commun d’assurer la surveillance d’axes routiers ou 
de carrières durant les périodes ptolémaïque et/ou romaine. Les premières analyses ont permis 
d’établir que le dromadaire était, à ces périodes, un animal largement répandu dans les assemblages 
fauniques mis au jour dans la région. Au fil des analyses, des tendances sont apparues, montrant que 
les ossements de dromadaire devenaient plus nombreux dans certains contextes, indiquant que le 
choix de cet animal de tâche s’y imposait de préférence tandis que, dans d’autres, l’âne prévalait.

La base de données archéozoologiques s’est à présent enrichie d’un grand nombre d’ensembles 
ostéologiques provenant de sites de natures variées permettant d’aborder l’étude de cette espèce 
sous plusieurs angles. Trois questions seront examinées dans cet article : peut‑on situer les débuts de 
l’utilisation des dromadaires dans le désert Oriental égyptien ? Quelles missions leur étaient affectées ? 
Leur place dans les activités humaines a‑t‑elle évolué en fonction des développements économiques 
ou politiques de la région ?

Les occupations grecques et romaines du désert Oriental : 
contextes archéologiques et mobiliers
Pour l’époque romaine, les mobiliers ostéologiques à notre disposition couvrent les trois premiers 
siècles de notre ère. Sans surprise, ils comptent globalement un grand nombre de restes d’animaux de 
tâche pour l’ensemble des sites, à l’exception néanmoins des sites de la côte de la mer Rouge. Leurs 

1. LLa zone été explorée par plusieurs missions mais la plupart des analyses ici présentées ont été réalisées dans 
le cadre de la Mission archéologique française du désert Oriental dirigée de 1993 à 2013 par Hélène Cuvigny 
(CNRS IRHT) et de 2013 à 2017 par Bérangère Redon (CNRS, HiSoMA, UMR 5189).
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proportions dans les mobiliers étant le reflet des activités humaines qui se tenaient sur chaque site, 
chaque lot adopte un profil qui permet de caractériser la fonction du site. Deux types de sites émergent 
ainsi : les praesidia (forts) routiers qui assuraient la protection des populations qui traversaient le 
désert, et les praesidia liés à des carrières.

Les fortins d’axes routiers
La majorité du matériel étudié dans cet article provient des dépotoirs formés à l’extérieur des fortins 
et généralement situés devant les entrées  2. Ces dépotoirs offrent d’excellentes opportunités d’analyse 
en raison de leur nature : ces dépôts primaires ont en effet conservé l’intégralité de leur contenu, des 
déchets non modifiés et non détruits grâce à des conditions optimales de conservation.

Les dépotoirs de quatre praesidia chargés de surveiller les axes de circulation et les points d’eau du 
désert Oriental ont été explorés. Les sites sont situés sur les deux principaux axes routiers entre la 
vallée du Nil et les ports de la mer Rouge, de Coptos vers Myos Hormos (Maximianon et Krokodilô) 
et de Coptos vers Bérénice (Didymoi et Dios) (fig. 1).

Le praesidium de Maximianon est fondé sous les Flaviens et abandonné au début du iiie s. Trois 
contextes distincts ont été isolés pour la valeur de leurs échantillons  3. Le premier lot correspond aux 
déchets accumulés par le premier poste militaire au ier s. ap. J.‑C. (MX 1 : phase A, vers 50‑80 ap. 
J.‑C.). Dans le dernier quart du ier s., cette première installation a été remplacée par un praesidium 
plus important, dont l’occupation a généré une importante décharge devant la porte nord du rempart, 
utilisée jusqu’au début du iiie s. Deux phases principales y ont été distinguées, correspondant à 
des aménagements importants dans le fort : une phase d’occupation allant de la fin du ier s. ap. 
J.‑C. à la première moitié du iie s. (MX 2 : phase B1‑B2‑B3, 90‑150 ap. J.‑C.) puis une phase de 
remaniement du plan et des aménagements entre la seconde moitié du iie s. et le début du iiie s. (MX 3 : 
phases B4‑B5‑C, 150‑210 ap. J.‑C.).

Le praesidium de Krokodilô, également fondé sous les Flaviens, est abandonné plus tôt que celui de 
Maximianon, dans le second quart du iie s. Ses dépotoirs ont été très abîmés par des crues fréquentes, 
mais l’un d’entre eux, situé au sud et avec un mobilier ostéologique très homogène  4, a conservé 
des niveaux datant du règne de Trajan et des premières années de celui d’Hadrien (KK : 105‑125 
ap. J.‑C.).

Les deux autres gisements sont situés sur la route Coptos‑Bérénice. Le plus septentrional, le 
praesidium de Didymoi, est fondé en 76‑77 ap. J.‑C. Il connaît l’occupation la plus longue des 
quatre sites étudiés, et est abandonné seulement dans le troisième quart du iiie s.  5. Plusieurs phases de 
construction et d’aménagement se sont succédé au cours de cette période. Un important dépotoir face 
à l’entrée du fort a conservé des niveaux de décharge datés de la fin du ier au milieu du iie s. (phases 1 
à 3 : DD 1, 76‑88 ap. J.‑C. ; phases 4 à 7 : DD 2, 96‑110 ap. J.‑C. ; phases 8 à 9 B : DD 3, 110‑150 ap. 
J.‑C.). Puis de la fin du iie au début du iiie s. se met en place une occupation marquée par des phases 
de constructions et aménagements du plan. À partir de cette période les déchets sont principalement 
accumulés à l’intérieur des casernements, jusqu’à leur abandon (DD 4 : 175‑210 ap. J.‑C.). L’ampleur 
de la fourchette chronologique des dépôts explique l’abondance des taxons analysés sur le site, avec 
des rejets particulièrement abondants pour le faciès de la fin du ier et du iie s. ap. J.‑C.  6.

2.  Malheureusement de nombreux sites n’ont pas conservé leurs décharges, qui ont été dévastées par des crues 
soudaines et par la fréquentation humaine du désert. C’est pourquoi, en dépit d’une très large exploration de la 
zone, le nombre d’échantillons archéozoologiques disponibles reste faible.

3.  Leguilloux 2006a, tabl. 1.

4.  Leguilloux 2006a, tabl. 2.

5.  Brun 2018.

6.  Leguilloux 2011.
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Plus au sud sur le même axe routier, le praesidium de Dios (dénommé Iovis dans l’Itinéraire Antonin) 
est fondé plus tard, vers 115 ap. J.‑C. Son riche dépotoir extérieur est utilisé jusqu’au début du iiie s. 
(DS 1 : 115‑210 ap. J.‑C.)  7. Le site connaît ensuite une dernière phase d’occupation, durant laquelle 
les accumulations de déchets à l’intérieur du fort laissent supposer un changement d’administration 
et de gestion du site qui est abandonné dans le troisième quart du iiie s., comme les autres fortins de 
la route (DS 2 : 210‑270 ap. J.‑C.).

Les assemblages fauniques de cette première série de sites (fig. 2) reflètent des activités et des modes 
de ravitaillement particuliers. Ils se composent en effet d’animaux de tâche, dont les dromadaires, de 

7.  Leguilloux à paraître a.

Fig. 1 – Localisation des sites utilisés pour la synthèse dans le désert Oriental égyptien (M. Leguilloux).
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quelques espèces commensales (canidés domestiques), faune sauvage non consommée, mais surtout 
d’espèces assurant le ravitaillement en viande des habitants des forts.

Les espèces les plus fréquentes (en quantité de fragments osseux) sont les espèces dites « de 
boucherie », en particulier les porcs dont les ossements sont présents en abondance dans toutes les 
décharges, et représentent en moyenne 30 à 50 % des restes dans les assemblages ostéologiques.

Dans la catégorie des animaux de tâche, les dromadaires sont les plus fréquents en termes de nombre 
de restes identifiés, y compris dans les premières fortifications romaines du désert Oriental, telles 
que le praesidium de Didymoi sur l’axe Coptos‑Bérénice  8. Dans la première phase du praesidium de 
Maximianon (phase A, vers 50‑60 ap. J.‑C.), les restes d’équidés sont exceptionnellement nombreux 
(31,3 % des fragments)  9, une situation hors normes, qui s’explique par la découverte de carcasses 
complètes d’ânes dans un mobilier restreint taxonomiquement.

L’augmentation numérique des taxons dans le contexte de la fin du ier s. ap. J.‑C. rend plus visible la 
place et le rôle des dromadaires au sein des fortins. Même si les ossements d’animaux de boucherie, 
élevés et abattus dans un but alimentaire tel le porc, représentent à toutes les époques la proportion 
la plus importante d’ossements jetés dans ces décharges (plus de la moitié des assemblages 
ostéologiques), les ossements de chameaux sont sensiblement plus nombreux dans les assemblages 
à partir du dernier quart du ier s., pour conserver ensuite des taux relativement constants (au minimum 
le quart des restes identifiés) jusqu’au début du iiie s. Cela vient du fait que les dromadaires, presque 
systématiquement consommés, fournissaient d’importantes quantités de viande lors de leur abattage. 
Pour cette raison la viande de dromadaire représente la seconde catégorie la plus souvent consommée, 
si on se réfère à la fréquence de rejet de leurs ossements dans les décharges, qui dépasse celle des 
équidés et surtout du petit bétail.

Ces caractéristiques se retrouvent dans tous les praesidia de route, qu’ils soient situés sur l’axe 
Coptos‑Myos Hormos (Maximianon et Krokodilô) ou sur l’axe Coptos‑Bérénice (Dios et Didymoi) 

8.  Leguilloux 2011.

9.  Leguilloux 2006a.

Fig. 2 – La faune dans les dépotoirs de praesidia d’axes routiers : les exemples de la route de Myos Hormos et de 
Bérénice. Pourcentages du nombre de restes identifiés par espèce ou groupe d’espèces (M. Leguilloux).
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et pendant les principales phases de l’occupation romaine du désert Oriental, entre le dernier quart 
du ier s. et le début du iiie s. ap. J.‑C.

Les sites de carrières
Les carrières impériales ont livré du mobilier archéozoologique qui provient des dépotoirs constitués 
par les carriers et leurs familles ainsi que par les occupants des praesidia qui assuraient la surveillance 
des sites. Bien que moins nombreux (trois gisements ont été explorés à ce jour, fig. 1), les échantillons 
sont très riches car ces sites ont abrité d’importantes populations civiles et militaires qui ont produit 
d’abondants déchets.

Le plus vaste de ces gisements est celui de la carrière du Mons Claudianus. Le mobilier ostéologique 
vient de dépotoirs extérieurs et intérieurs, de la période d’exploitation de la carrière, entre le milieu 
du ier s. et le début du iiie s.  10.

Les contextes de découvertes sur le site du Porphyritès sont similaires mais couvrent une période qui 
s’étend du milieu du iie s. au milieu du iiie s.  11.

Le praesidium et le village de carriers de Domitianè‑Kainè Latomia (Umm Balad) constituent enfin 
des ensembles plus homogènes chronologiquement. Le fort contrôlait les carrières de granodiorite 
sur les flancs sud‑ouest de la montagne du Porphyritès. La granodiorite locale étant de médiocre 
qualité, le site fut exploité peu de temps, quelques années pendant le règne de Domitien, sous le 
nom de Domitianè, puis de Kainè Latomia sous Trajan (KL 1 : 96‑105 ap. J.‑C.). La carrière est à 
nouveau exploitée peu de temps sous Antonin le Pieux (KL 2 : 145‑150 ap. J.‑C.). Pendant ces deux 
séquences chronologiques, les déchets des soldats et des carriers se sont accumulés dans le dépotoir 
situé devant l’entrée du praesidium  12.

La composition des assemblages osseux sur les trois sites est très différente de celle des restes mis 
au jour dans les sites de plaine. Les ossements d’animaux de tâche atteignent des concentrations très 
élevées, ce qui prouve la présence de troupeaux plus volumineux. Le corollaire est une diminution 
des ossements d’animaux de boucherie, porcs, moutons et chèvres (fig. 3). Seul le mobilier osseux 
découvert dans les décharges du fort du Porphyritès offre des proportions équivalentes entre les 
ossements d’animaux de bât et les restes de porcs.

Si les ossements d’animaux de bât sont plus nombreux dans les praesidia de carrières pour d’évidentes 
raisons liées à leur rôle au sein des carrières (voir infra), la répartition des ossements parfaitement 
identifiés du point de vue de l’espèce dévoile une autre caractéristique de ces sites par rapport 
aux fortins routiers : dans ces derniers, les dromadaires étaient les animaux les plus fréquemment 
utilisés pour les tâches de portage. À l’inverse, dans les sites de carrières, les restes d’équidés et plus 
spécifiquement les ossements d’ânes sont plus élevés.

10.  Hamilton‑Dyer 2001.

11.  Hamilton‑Dyer 2007.

12.  Leguilloux à paraître b.
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Les sites urbains portuaires
L’usage spécifique des animaux de tâche, dromadaires en particulier, justifiant leur large présence 
sur les sites de praesidia, apparaît clairement lorsque l’on compare ces résultats avec les analyses de 
la faune des sites côtiers de la mer Rouge. Le port de Myos Hormos a en effet livré des échantillons 
intéressants permettant de donner quelques informations sur les pratiques alimentaires des zones 
urbaines portuaires du désert Oriental aux ier et iie s.  13.

Le port de Bérénice est quant à lui faiblement documenté en termes de mobilier ostéologique. Pour 
l’époque romaine, seuls deux contextes, l’un du Haut‑Empire  14, l’autre de l’Antiquité tardive  15, 
fournissent quelques informations sur le sujet. Pourtant ce grand port de la mer Rouge d’où 
partaient les caravanes de dromadaires à destination de la vallée du Nil a connu plusieurs phases de 
développement à partir de l’époque ptolémaïque, après la création de l’itinéraire Edfou‑Bérénice et 
du réseau des stathmoi, puis à l’époque romaine (du ier s. au milieu du iiie s. ap. J.‑C.) lorsque la piste 
de Coptos à Bérénice fut équipée d’un réseau de puits et de praesidia  16.

La composition des ensembles ostéologiques est très différente dans ces zones urbaines de la bordure 
maritime. Dans les contextes romains des ports de Myos Hormos et de Bérénice les résultats indiquent 
une alimentation carnée plus variée, dominée par un grand nombre de restes d’animaux de boucherie 
(bovidés, suidés et volailles). Les os de dromadaires apparaissent très peu nombreux dans ces 

13.  Hamilton‑Dyer 2011.

14.  Van Neer, Lentacker 1996, p. 349 ; Van Neer 1997, p. 141‑143.

15.  Van Neer, Ervynck 1998, fig. 17‑23.

16.  Van Neer, Lentacker 1996 ; Van Neer, Ervynck 1998 ; Van Neer, Ervynck 1999.

Fig. 3 – La faune dans les dépotoirs de carrières. Pourcentages du nombre de restes identifiés par espèce ou groupe 
d’espèces (M. Leguilloux).
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contextes d’époque romaine (fig. 4). La rareté des os de camélidés s’explique par l’origine domestique 
et alimentaire des dépôts. De ce point de vue, le dromadaire, bien que largement consommé sur les 
sites du désert, ne semble pas avoir été perçu comme un animal de boucherie à part entière au cours 
de la période romaine, mais comme un animal purement utilitaire éventuellement consommé après 
réforme.

La diffusion des dromadaires dans le désert Oriental

Le degré d’implantation des dromadaires dans les contextes anciens du désert Oriental est encore 
difficile à déterminer avec précision, les périodes immédiatement antérieures au ier s. ap. J.‑C. étant 
mal documentées d’un point de vue archéozoologique.

Les premiers résultats pour la période ptolémaïque montrent cependant une fréquence élevée de 
découvertes d’ossements de Camelus dromedarius dans les dépotoirs des sites étudiés, dès la fin 
du ive s. av. J.‑C. Ces données proviennent de trois ensembles mis au jour sur deux sites voisins du 
district de Samut  17 situé sur l’axe reliant Bérénice à Edfou, occupé durant le premier siècle de la 
domination lagide en Égypte (fig. 1).

Le premier ensemble est le plus ancien lot analysé jusqu’à présent dans la zone. Il provient du site 
de Samut Nord, un site minier équipé d’installations très variées et bien préservées (deux grands 
bâtiments pour l’habitat des mineurs‑prisonniers, des soldats et de l’administration, et des installations 
de traitement du minerai) dédiées à l’exploitation de veines de quartz aurifère. Il connaît une durée de 
fréquentation très courte située à la fin du ive s., peut‑être autour de 310 av. J.‑C. Malgré cette courte 
occupation, les niveaux de fréquentation et d’abandon du bâtiment 1 contenaient des ossements. 
Les traces relevées sur ces restes indiquent que les carcasses animales étaient transformées dans 
un but alimentaire ou artisanal (il ne s’agit donc pas de cadavres abandonnés). Ce mobilier est 
particulièrement important, car il démontre une présence précoce et massive des dromadaires dans 
le désert Oriental d’Égypte dès la fin du ive s. av. J.‑C. : leurs ossements forment en effet près de la 
moitié du mobilier ostéologique (fig. 5).

Les deux autres lots viennent du site de Bi’r Samut, situé à environ 5 km du premier, fréquenté 
durant une période plus longue au iiie s. av. J.‑C. La première installation, datée du début du 
iiie s., était consacrée au traitement du minerai d’or. Les niveaux associés ne contenaient aucun 
mobilier ostéologique. La seconde période d’occupation voit la construction d’un fort (stathmos) 

17.  Sur ce district, voir en dernier lieu Redon, Faucher 2017 ; Redon 2016 [2017] ; Redon 2018 ; Faucher 2018. Les 
fouilles du site minier de Samut Nord sont sous presse : Redon, Faucher (éd.) à paraître.

Fig. 4 – La faune sur les sites urbains de la bordure maritime orientale : Bérénice et Myos Hormos. Pourcentages du 
nombre de restes identifiés par espèce ou groupe d’espèces (M. Leguilloux).
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vers 260‑250 av. J.‑C. Le fort servait de point d’approvisionnement en eau et d’étape sur la route 
reliant le port de Bérénice à Apollônos polis (Edfou). Il fut abandonné à l’extrême fin du siècle, vers 
207‑206 av. J.‑C., lors de l’éclatement de la révolte de Thébaïde. Ce fort‑étape abritait une population 
mixte, civile et militaire, qui a constitué des décharges à l’extérieur et à l’intérieur du fort. Pendant 
toute la durée d’occupation du site les dépôts de faune sont homogènes, avec une forte présence 
de restes de dromadaires, utilisés comme à Samut Nord comme animaux de tâche mais également 
comme ressource alimentaire et fournisseurs de matières premières  18 (fig. 5).

Les ossements de dromadaires sont présents dans tous les assemblages ptolémaïques du désert 
Oriental étudiés jusqu’à présent. La fréquence de leurs restes est très élevée, dès les premières 
décennies de la domination gréco‑macédonienne de l’Égypte, et les sites de Samut Nord et Bi’r 
Samut sont plus riches en mobilier ostéologique camelin que les fortins romains. La forte présence 
des dromadaires semble cependant se limiter aux zones intérieures du désert Oriental, le long des axes 
de communication ou sur les sites miniers, à l’intérieur des zones d’échanges. En effet, les ensembles 
ostéologiques de la fin de l’époque hellénistique (ier s. av. J.‑C.) à Bérénice ne montrent aucune trace 
d’ossements de dromadaire  19.

18.  Ces données corroborent les informations que l’on peut tirer de l’examen des ostraca grecs et démotiques mis au 
jour sur le site de Bi’r Samut : voir les articles de M.‑P. Chaufray et d’H. Cuvigny dans ce volume, qui montrent 
que les animaux étaient élevés dans le désert Oriental par des populations arabes pour le compte des Grecs.

19.  L’échantillon est cependant très restreint, il provient du dépotoir d’une aire artisanale dédiée à la fabrication de 
briques au ier s. av. J.‑C. (trench 96‑11) : Van Neer et Ervynck 1998, table 17.8, fig. 17.23.

Fig. 5 – La faune dans les contextes ptolémaïques du désert Oriental. Pourcentages du nombre de restes identifiés 
par espèce ou groupe d’espèces (M. Leguilloux).
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L’usage des animaux de charge sur les sites du désert Oriental : 
fonctions respectives de Camelus dromedarius et Equus asinus
Les différences de composition des assemblages ostéologiques mis au jour sur les sites du désert 
Oriental présentés plus haut indiquent que l’utilisation des animaux de tâche, dromadaires et ânes, 
était adaptée à la localisation des sites et à leurs activités, suggérant que l’on attribuait des fonctions 
bien particulières à Camelus dromedarius et Equus asinus  20.

Fonctions des dromadaires et équidés sur les sites du désert Oriental
Les hommes ont toujours recherché, comme animal de bât, l’animal de portage le plus polyvalent, 
robuste tout en étant rustique. En Occident ce sera le mulet  21, en Orient on optera pour les croisements 
d’ânes domestiques et d’ânes sauvages (onagres, hémiones) dès la période hellénistique  22.

Le dromadaire remplit toutes les conditions d’une bonne bête de bât, capable de transporter des 
charges lourdes sur une grande distance, parcourant 20 km par jour en été, 25 km en hiver et pouvant 
rester sans boire 3 à 5 jours en été, 5 à 7 jours en hiver. Il devance les équidés par son caractère 
polyvalent et sa plus grande résistance à la chaleur ; plus rustique et moins exigeant pour sa nourriture, 
il apportait également plus de ressources après son abattage de réforme.

Comment expliquer dès lors qu’en dépit de leur polyvalence dans de nombreux domaines les 
dromadaires soient supplantés par les ânes sur les sites de carrières du désert Oriental ? Pourquoi 
sont‑ils en revanche plus appréciés dans les sites de plaine (fig. 6) ?

La prédominance des ânes comme animaux de bât dans les sites de carrières tient assurément à la 
localisation des sites et aux activités pratiquées : l’extraction et le halage de blocs de granit et de 

20.  Dans les dépotoirs des sites d’extraction, les ossements d’équidés sont des ossements d’ânes, les restes de chevaux 
sont pratiquement absents comme dans les fort routiers. Dans le mobilier du fortin de Didymoi, les restes de 
chevaux représentent seulement 3 % du mobilier global en moyenne. Et encore s’agit‑il là d’une exception : dans 
les autres ensembles analysés sur les routes de Myos Hormos et de Bérénice, les restes de chevaux ne représentent 
que 1 à 2 % des ossements d’équidés identifiés (Leguilloux 2005).

21.  Les ânes d’Arcadie (Varron II, 1 ; Columelle VII, 1) et de Réate en Italie (Varron II, 1 ; Strabon V, 3, 1) produisaient 
les meilleures mules.

22.  Rostovtzeff 1922, 114 ; Hauben 1984‑1986.

Fig. 6 – Proportions des restes d’animaux de charge (dromadaires et ânes) dans les différentes catégories de sites (M. Leguilloux).
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porphyre dans les carrières impliquaient des déplacements sur des terrains montagneux et accidentés  23. 
Les dromadaires, mieux adaptés aux terrains plats et sablonneux, avaient plus de difficulté à se 
déplacer sur ces terrains que les ânes, en particulier lorsqu’il s’agissait de tracter ou de porter des 
charges très lourdes au milieu de pierres et d’éclats de taille, présents par nature sur les carrières : 
leurs pieds, très larges et formés de coussinets élastiques sont mieux adaptés à la marche sur le sable 
alors que, sur les pierres, les dromadaires se blessent facilement  24. Les ânes étaient donc utilisés de 
préférence pour le déplacement et le transport de blocs de granit et de porphyre dans les carrières 
mêmes, et convoyaient les blocs de pierres jusqu’aux pieds des carrières et dans les plaines, où les 
dromadaires prenaient le relais.

Les sources écrites ne sont pas unanimes lorsqu’il s’agit de la constitution des caravanes sur les sites 
de plaine. On sait qu’elles étaient composées généralement d’une seule espèce, soit d’ânes, soit de 
dromadaires, et appartenaient à des négociants spécialisés dans l’une ou l’autre espèce  25. Aucune 
autre précision n’est apportée concernant l’importance des cheptels, même s’il semble y avoir une 
certaine préférence pour le dromadaire dans les caravanes circulant dans le désert, tandis que les 
ânes sont plus fréquemment mentionnés dans les oasis du nord‑ouest du Fayoum  26. Les caravanes 
étaient de petite taille, probablement en raison des taxes payées sur les animaux et les marchandises et 
perçues à chaque passage dans la zone contrôlée par les praesidia  27. Sur ce dernier point, les analyses 
archéozoologiques font donc apparaître une spécialisation plus poussée pour les animaux de tâche 
que ne le laissent envisager les textes, avec une préférence plus marquée pour le dromadaire lorsqu’il 
s’agit de services de portage ravitaillant les sites du désert Oriental en produits de consommation 
courante.

Autres usages des animaux de tâche
Au‑delà de leur usage courant d’animaux de bât, les deux espèces, dromadaires et ânes, pouvaient 
être consommées à l’occasion d’abattage de réforme (les animaux trop âgés ou blessés étaient abattus 
et consommés). Sur tous les sites analysés du désert Oriental, ils étaient effectivement presque 
toujours consommés comme l’attestent les nombreuses traces de découpe et de décarnisation sur les 
os (dromadaires et ânes étaient traités de façon identique, démembrés et désossés)  28. Les occupants 
des forts ne perdaient aucune occasion d’assurer leur ravitaillement en viande et ces abattages 
occasionnels devaient fournir ponctuellement de grandes quantités de nourriture. La consommation 
de viande équine est une spécificité des sites implantés dans le désert pour pallier les insuffisances du 
ravitaillement : les conditions difficiles d’approvisionnement et les situations récurrentes de pénuries 
conduisaient à la recherche de nouvelles ressources alimentaires, grâce notamment à la consommation 
d’animaux ordinairement délaissés, comme les équidés. Dans le large éventail de dépotoirs fouillés au 
Mons Claudianus, qui regroupaient autant de déchets de civils que de militaires, la viande apportée par 
les ânes représentait, avec celle des porcs, l’essentiel des aliments carnés consommés  29. Les dépotoirs 

23.  Pour le halage des pierres, les sources écrites laissent entendre qu’un grand nombre de solutions étaient possibles 
dans les carrières antiques, avec l’utilisation de l’âne, du dromadaire, voire de l’homme : Adams 2007, p. 199‑205.

24.  Aristote, au ive s. av. J.‑C., mentionne des équipements réservés aux dromadaires afin de protéger leurs pieds, 
la karbatina (Histoire des animaux 2, 2), une enveloppe de cuir rustique ou de peau. Cet équipement spécifique 
aux soins des dromadaires souligne leur principale faiblesse, c’est pourquoi l’usage de l’âne, dont le pied est 
plus sûr, semble logique sur des terrains accidentés (Bagnall 1985).

25.  Adams 2007, p. 243.

26.  Adams 2007, p. 221.

27.  Cuvigny 2006, vol. 2, p. 273.

28.  Leguilloux 2018.

29.  Van der Veen, Hamilton‑Dyer 1998, p. 103‑104.
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de ce site contenaient pourtant une faune variée indiquant une alimentation parfois recherchée, avec 
de nombreuses espèces de poissons et de volailles domestiques qui entraient dans la composition des 
mets de qualité  30. En dehors des contextes du désert Oriental, les équidés n’étaient pas perçus comme 
une ressource alimentaire. Il n’existe aucune donnée attestant la consommation de viande d’équidés 
dans les gisements hors zone désertique, sur les sites portuaires de Bérénice et Myos Hormos par 
exemple. La viande équine et cameline resta du reste très longtemps déconsidérée et peu appréciée  31.

Second usage, dans la plupart des praesidia, les carcasses de gros animaux fournissaient également 
une matière première indispensable à un petit artisanat local à base de produits recyclés. La pratique 
d’un artisanat de cordonnerie à partir des peaux récupérées sur les carcasses, séchées et grossièrement 
épilées, offrait la possibilité lorsque cela était nécessaire d’assurer la disponibilité de certains objets 
de la vie quotidienne (vêtements, chaussures, harnachement) fabriqués ou réparés sur place par des 
individus s’improvisant tabletiers, cordonniers (réalisation de chaussures) ou corroyeurs (confection 
de harnachements). La qualité des pièces exécutées était toutefois très médiocre avec l’utilisation 
de peaux brutes séchées et grossièrement préparées  32. Les réalisations d’objets en peau brute de 
dromadaire étaient fréquentes sur les sites romains ; sur les sites ptolémaïques, les objets en cuir sont 
plus rares, mais la présence de chutes avec traces de découpe en courbe brute de dromadaires sur 
le site minier de Samut Nord indique bien que la pratique existait déjà à l’époque hellénistique  33.

Si le travail des peaux semble systématique dans les sites du désert Oriental, la tabletterie était plus 
occasionnelle. Néanmoins, les déchets de tabletterie ne sont pas rares, et sont attestés dans plusieurs 
gisements et à toutes les périodes  34. Il s’agissait de réaliser des objets en os pour la vie quotidienne 
(épingles et cuillères) en utilisant des ossements de dromadaires. Cet artisanat réclamait certaines 
techniques de base : la sélection de la matière osseuse, sa préparation, son découpage, le sciage et 
enfin le polissage des objets.

En cordonnerie et en tabletterie, les ossements et peaux d’équidés semblent très rarement utilisés 
comme matières premières : alors que, selon les sources écrites, on employait pour fabriquer du cuir 
la peau de nombreuses espèces, y compris des espèces non consommées (chiens et dromadaires), les 
mentions de cuir d’équidés sont absentes  35. Les rares citations d’une utilisation de la peau d’équidés 
apparaissent dans des sources grecques pour désigner des contextes barbares (Hérodote VII, 70).

Par ailleurs on ne connaît aucune attestation de l’usage d’ossements d’équidés pour la réalisation de 
pièces de tabletterie sur les sites du désert Oriental, contrairement aux os de dromadaires.

Une sélection des animaux ?
La fonction des dromadaires étant presque exclusivement utilitaire, la plupart des individus identifiés 
dans les contextes archéozoologiques étaient adultes au moment de la mort. La grande majorité des 
animaux étaient consommés à l’occasion d’abattage de réforme des bêtes blessées ou trop âgées pour 
assurer leur charge de travail. Les abattages de jeunes animaux sont rares sur l’ensemble des sites du 
désert Oriental de l’époque hellénistique aux phases précoces de l’occupation romaine. La présence 

30.  Van der Veen, Hamilton‑Dyer 1998.

31.  Au xive s., les populations les plus pauvres, qui ne pouvaient se procurer de viande de mouton, de bovidés ou 
du poisson, consommaient de la viande de cheval, d’âne et de dromadaire : Ashtor 1968, p. 1034‑1035.

32.  Praesidium de Didymoi : Leguilloux 2006a, fig. 6, 7. Emploi de peau brute sur les praesidia Dios et Xèron : 
Leguilloux à paraître c.

33.  Pour Xénophon une troupe armée devait se déplacer avec un équipement nécessaire mais surtout avec des artisans, 
dont les cordonniers (Cyropédie VI) : Dercy 2015, p. 60.

34.  Sur les sites de Samut Nord et Bir’ Samut pour la période ptolémaïque, voir Leguilloux 2018. Dans les niveaux 
anciens de Didymoi, sur le praesidium de Dios pour la période romaine, voir Leguilloux à paraître a.

35.  Dercy 2015, p. 17.
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de ces jeunes individus n’indique pas nécessairement la pratique d’un élevage sur un site mais la 
sélection de quelques individus fournissant de la viande de meilleure qualité.

La présence d’ossements d’adultes, épiphysés, est l’occasion de relever des mesures ostéométriques 
sur les pièces. Elles seront néanmoins limitées à quelques éléments anatomiques, la consommation 
systématique des dromadaires ayant fortement fragmenté les restes. Par conséquent, seuls certains 
éléments peu ou pas consommés comme les pieds et plus particulièrement les phalanges (phalanges 1 
et phalanges 2) ont fourni des séries suffisamment importantes de mesures.

Ces relevés nous permettent d’observer la variabilité d’une population animale – taille et gracilité 
des individus – au fil du temps. Le mobilier des premiers niveaux de Didymoi, datés du dernier 
quart du ier s. de notre ère (DD 1, phases 1 et 2 : 76‑90 ap. J.‑C.) a été sélectionné pour le grand 
nombre de mesures relevées sur les ossements. Les nuages de points (celui des phalanges 1 et celui 
des phalanges 2) obtenus à partir de ces mesures montrent deux groupes distincts qui correspondent 
à la différence entre mâles et femelles (fig. 7). La comparaison de cette série à celle des niveaux 
ptolémaïques des sites de Samut Nord et Bi’r Samut nous apprend qu’il n’y eut aucun changement 
dans la taille et le gabarit (la gracilité) des dromadaires entre la période ptolémaïque et la période 
romaine. Il n’y a donc pas eu de volonté d’améliorer l’aspect des animaux, de développer des animaux 
plus performants, de plus haute stature, comme cela sera le cas pour d’autres espèces, notamment 
les équidés. Peut‑être est‑ce en raison d’une parfaite adaptabilité, d’un gabarit et d’une gracilité 
des animaux qui correspondaient déjà en tout point à l’attente des négociants qui devaient gérer le 
transport des marchandises.

Fig. 7 – Analyse ostéométrique 
des dromadaires à partir des 
phalanges 1 et des phalanges 2 
(M. Leguilloux).
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Marqueurs culturels et stabilité économique

L’analyse des restes archéozoologiques permet d’étudier les conditions de vie des habitants du désert 
Oriental et de mettre en lumière l’existence de choix alimentaires de la part de ces populations.

Ces choix ont varié au fil des siècles et sont probablement d’ordre culturel, suivant l’origine des 
populations abritées au sein des fortins du désert. Les résultats obtenus pour les sites de carrières 
ne sont pas utilisables pour une telle étude, car leur durée d’exploitation est relativement limitée 
dans le temps, en fonction des besoins en matériaux ou de la qualité des veines exploitées. Les 
fortins surveillant les axes routiers en revanche se prêtent à cet exercice, puisqu’ils matérialisent une 
occupation à peu près continue allant du début de l’époque ptolémaïque (avec une interruption de 
deux siècles et demi dans nos données, entre la fin du iiie s. av. J.‑C. et le milieu du ier s. ap. J.‑C.) à 
l’Antiquité tardive.

Changements alimentaires révélateurs d’un changement de population ?
L’analyse des résultats fait ressortir trois périodes aux caractéristiques affirmées sur le plan des 
pratiques alimentaires. La période I couvre le début de l’époque ptolémaïque, la période II correspond 
à l’occupation romaine et la période III à la dernière phase d’utilisation des axes routiers dans le 
désert Oriental. Deux grandes catégories de cheptel se côtoyaient alors sur les sites : les animaux de 
tâche et le petit bétail (fig. 8).

Durant la première période, datée de la fin du ive s. (Samut Nord) à la fin du iiie s. av. J.‑C. (Bi’r 
Samut), les restes de dromadaires relèguent au second plan les ossements de petits ongulés, porcs, 
moutons et chèvres (fig. 8, période I). À la fin du ive s., dans la catégorie du petit bétail, la viande 
de petits ruminants, moutons et chèvres, semble avoir eu la primauté sur celle de suidés, tandis 

Fig. 8 – Le rôle des espèces dans les praesidia du désert Oriental : fluctuation et stabilité (M. Leguilloux).
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que dans la deuxième moitié du iiie s., un certain équilibre prévaut entre ces espèces. En dehors du 
désert Oriental, les petits ruminants tenaient également une place importante dans l’alimentation : 
les analyses de faune des niveaux hellénistiques de Bérénice démontrent ainsi la place majeure des 
ovins‑caprins dans les décharges domestiques (89 % des restes déterminés proviennent de quartiers 
de moutons ou de chèvres tandis que les restes de porcs et de dromadaires sont absents  36).

Durant la deuxième phase, le mobilier devient très abondant, ce qui tranche nettement avec les 
taxons de tailles modestes issus des sites ptolémaïques. Dans les ensembles ostéologiques du début 
de l’époque romaine, on observe une première inversion des courbes, les ossements du petit bétail 
devenant plus abondants que les ossements des animaux de tâche (fig. 8, période II). Un changement 
intervient également dans la sélection des espèces de petit bétail consommé, avec une nette 
progression des restes de porcs dans les décharges. Cette évolution alimentaire peut s’expliquer par 
l’omniprésence de la viande de porc dans la diète des populations fréquentant les premiers praesidia 
romains, en particulier les militaires. Les mentions dans les papyrus et ostraca d’époque romaine de 
cet animal sont fréquentes à l’occasion du ravitaillement des fortins  37. Mais les populations civiles 
avaient également largement introduit cette viande dans leur alimentation, y compris dans les régions 
où des alternatives étaient possibles comme la consommation de bovidés pendant l’époque romaine en 
Égypte  38. Les dépotoirs tardifs de la ville de Karanis contenaient ainsi de fortes quantités d’ossements 
porcins, qui dépassent en nombre les ossements de moutons‑chèvres et surtout de bœufs, en dépit des 
facilités d’élevage qu’offrait le Fayoum. Les proportions de restes du petit bétail (moutons, chèvres 
et porcs) et des animaux de tâche (dromadaires et équidés) sont stables tout au long de cette seconde 
période (fig. 8, période II), signe d’un ravitaillement efficace des populations par l’administration 
militaire durant les deux premiers siècles de la domination romaine.

À cette époque, les dromadaires représentent un quart du mobilier ostéologique identifié, et l’une 
des populations animales les mieux représentées dans les fortins, signe que l’usage des dromadaires, 
répandu aux époques antérieures, s’est imposé naturellement dans l’organisation des nouvelles 
installations romaines pour le portage de marchandises. L’arrivée de l’armée romaine ne changera pas 
le rôle de cette espèce dans l’économie et les activités des installations humaines du désert Oriental. 
En outre, les proportions en nombre de restes des animaux de charge et des dromadaires en particulier, 
demeurent constantes pendant toute la durée d’occupation des forts, du début de leur installation 
jusqu’à leur abandon, y compris à partir du début du iiie s., alors que des changements importants 
interviennent dans le fonctionnement, l’organisation et les populations occupant les praesidia.

Ces changements correspondent à la troisième période étudiée ici, qui est marquée par une nouvelle 
modification de l’alimentation : en effet une seconde inversion des courbes apparaît dans la répartition 
des espèces domestiques dites « de boucherie » (moutons, chèvres, porcs). La première apparaît à la 
fin du iiie s. av. J.‑C. alors que les quartiers de suidés deviennent plus abondants dans les dépôts, la 
seconde intervient au début du iiie s. ap. J.‑C. : les taxons porcins, abondants dans les niveaux des ier 
et iie s., diminuent très sensiblement au profit des taxons d’ovins‑caprins, indiquant que ces derniers 
sont devenus les principaux fournisseurs de viande dans les ultimes phases d’occupation des forts 
(fig. 8, période III). Ce changement dans la composition de l’alimentation carnée est perceptible 
dans le mobilier des derniers niveaux de dépotoirs de Didymoi (fig. 8, DD 4) et la tendance est 
confirmée dans l’ultime phase du praesidium de Dios, vers le milieu du iiie s. (fig. 8, DS 2). Sur ce 
site en particulier le changement est flagrant lorsque l’on compare la composition de l’alimentation 
au cours de la période antérieure, à la fin du iie s. (fig. 8, DS 1). La fréquence de consommation de la 
viande de porc dans les sites militaires au Haut‑Empire peut s’expliquer par la présence d’auxiliaires 
romains, puis sa régression au iiie s., par un changement d’origine des populations fréquentant les 
forts au cours de cette période. En effet, à partir du règne de Caracalla, les forts de la route de  

36.  Van Neer, Ervynck 1998, fig. 17‑23.

37.  Cuvigny 2006, p. 570 ; Cuvigny 2011.

38.  Boak 1933, p. 88‑92.
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Bérénice sont fréquentés par des détachements d’archers palmyréniens  39. Une évolution du 
recrutement impliquant l’arrivée d’une population orientale qui sans aucun doute modifia la 
composition du ravitaillement des fortins, à la suite de l’émergence d’attentes alimentaires différentes. 
Ce changement d’origine des populations a également eu un impact sur l’architecture intérieure des 
forts (cloisonnements), la gestion du ravitaillement (multiplication des fours et silos de stockage), 
la gestion des déchets (les espaces de vie intérieurs des fortins ne sont plus nettoyés régulièrement, 
les déchets s’accumulent et entraînent un exhaussement rapide des sols), et l’habillement (textiles et 
techniques de tissage orientaux)  40.

Ces modifications qui touchent la sélection des espèces consommées s’accompagnent également d’un 
changement dans la nature des viandes consommées : le petit bétail, moutons et suidés, est désormais 
entièrement abattu localement pour fournir de la viande fraîche. Aux époques antérieures, une partie 
seulement des animaux était abattue sur place, la viande de porc en particulier était conditionnée sous 
la forme de rations de viande salées qui ne constitueront plus la base des mets préparés dans les niveaux 
tardifs des praesidia  41. Cette évolution importante dans la nature des rations semble correspondre 
à un changement dans l’organisation du ravitaillement des praesidia obligeant les populations 
locales à se fournir auprès de troupeaux locaux. Il est intéressant de noter que ces changements 
d’orientation alimentaire touchèrent également les sites civils. Ces nouvelles orientations alimentaires 
s’accentuèrent aux siècles suivants, au fur et à mesure de la perte d’influence de l’administration 
romaine : les quartiers d’ovins et de caprins fourniront ainsi l’essentiel du ravitaillement en viande 
du port de Bérénice au ive s., où les restes osseux des petits ongulés représentent 96 % des restes 
identifiés dans les dépotoirs (fig. 9).

Au ive s., les fortins installés dans le désert, à l’intérieur des terres, sont abandonnés, les occupations 
se concentrant sur la bordure maritime, avec notamment l’installation du fort d’Abu Sha’ar situé 
sur l’axe routier qui longeait le bord de mer jusqu’au port de Bérénice, et implanté à proximité d’un 
praesidium du Haut‑Empire, Bi’r ‘Abu Sha’ar al‑Qibli. Ce fort tardif, fondé en 309‑310, est vaste, 
mais son occupation militaire fut de courte durée, ne dépassant pas le milieu du ive s.  42. Après une 
période d’abandon, une communauté chrétienne, probablement de cénobites, réoccupa le fort à la fin du 
ive s. ou au début du ve. Le mobilier  43 offre un aperçu de l’évolution de l’alimentation à une époque 
où les sites des axes routiers de la zone désertique étaient abandonnés. La consommation de porc 
semble avoir été réduite, les ossements ne représentant que 15 % du matériel, alors que les restes de 
mammifères ne représentent qu’une petite partie du mobilier, la faune marine constituant la principale 
source d’approvisionnement en nourriture avec 80 % en moyenne des restes récoltés  44.

39.  L’aile des Palmyréniens est présente à Coptos à partir de 183‑185 mais leur déploiement le long de la route 
de Bérénice ne semble pas antérieur au début du iiie s. comme semblent l’attester les mentions de noms de 
palmyréniens dans les ostraca qui circulaient alors dans la zone : Cuvigny 2012, p. 1315.

40.  Leguilloux 2018.

41.  La présence de quartiers de viande salée s’observe par la répartition des différents segments anatomiques, dans 
le mobilier des deux premiers siècles de notre ère des praesidia, les restes de suidés étaient représentés par 
une majorité de quartiers ordinairement sélectionnés pour les salaisons (sections costales, épaules et cuisses) : 
Leguilloux 2006b ; Leguilloux 2018, fig. 4.

42.  Sidebotham 1994 ; Van Neer, Sidebotham 2002.

43.  Wendrich, Van Neer 1994 ; Van Neer, Sidebotham 2002.

44.  Wendrich, Van Neer 1994, p. 183.
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Conclusion : le dromadaire, élément de stabilité économique
Grâce à l’analyse des restes fauniques d’une demi‑dizaine de sites du désert Oriental occupés entre 
les premières décennies de la période ptolémaïque et la fin de l’époque romaine, plusieurs constats 
peuvent être formulés. On notera tout d’abord l’importance des dromadaires dans le transport des 
hommes et marchandises au travers du désert Oriental dès la fin du ive s. av. J.‑C., ce que les ostraca 
mis au jour à Bi’r Samut confirment pour la seconde moitié du siècle suivant  45. Les acteurs du 
commerce romain ne feront que reprendre des pratiques déjà bien établies sous les Lagides. Les 
dromadaires ne cesseront d’être largement utilisés sur le réseau d’axes routiers équipés d’abris et de 
puits du désert Oriental, créé par les Ptolémées puis développé par la puissance romaine à partir du 
milieu du ier s. ap. J.‑C.

Pour autant, l’usage des dromadaires n’est pas généralisé à l’ensemble des sites du désert et l’emploi 
des animaux de tâche s’est en effet spécialisé en fonction de la nature des activités et des terrains dans 
lesquels se développaient les sites. Le dromadaire, animal a priori parfaitement adapté au désert, 
résistant et robuste, n’est pas systématiquement choisi comme animal de charge, et l’on pouvait 
selon les circonstances lui préférer d’autres espèces, les équidés en particulier. Ainsi, sur les sites de 
carrières romaines, qui sont également des sites d’altitude –  le Porphyritès et le Mons Claudianus – 
c’est l’âne qui est prédominant : l’extraction de granite implique en effet des déplacements sur des 
terrains accidentés, impraticables pour les dromadaires en particulier lorsqu’il s’agit de tracter ou 
porter des charges très lourdes au milieu de pierres.

La parfaite adaptation des dromadaires aux terrains plats explique en revanche leur constante 
utilisation comme animal de bât sur les routes du désert Oriental, pour ravitailler les villes et les 

45.  Voir les articles d’H. Cuvigny et de M.‑P. Chaufray dans ce volume.

Fig. 9 – Utilisation du dromadaire aux périodes tardives sur les sites du désert Oriental et les sites urbains côtiers 
(M. Leguilloux).
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fortins de la région en produits de consommation courante. L’importance du rôle du dromadaire 
transparaît dans la grande stabilité en termes de nombre de restes, quels que soient le site ou la 
période envisagée (fig. 8), alors que les autres espèces animales, notamment les espèces de boucherie, 
connaissent des destinées plus contingentes, avec un ravitaillement en viande assuré majoritairement 
par les ovins‑caprins (période ptolémaïque et Antiquité tardive) ou par les suidés (époque romaine).

Cette parfaite stabilité du cheptel camelin au fil des siècles dans les sites caravaniers du désert Oriental 
est à la fois un bon marqueur de la continuité des échanges économiques qui n’ont cessé de traverser 
la région, mais aussi le signe que le dromadaire y a joué un rôle essentiel.
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À Coptos, le dégagement d’une butte de décombres (le kôm el‑Ahmar) par Adolphe Reinach, en 
février 1911, permit la mise au jour de ce qui fut probablement un dépotoir d’atelier de potiers et de 
coroplastes. D’après le sondage réalisé en 2009 et 2010 par la Mission archéologique de Coptos, cet 
atelier fut utilisé entre la fin des Flaviens et le règne d’Hadrien  1. En un peu plus de trois semaines, 
Reinach exhuma des centaines de vases (cruches, gobelets, couvercles, pots miniatures, etc.), de 
lampes à huile, de terres cuites, quelques faïences et des tessons et bouchons d’amphore  2. L’helléniste 
qu’il était se passionna pour les images de terre cuite, qu’il entreprit de classer et d’interpréter  3.

À la suite du transfert des collections de la galerie égyptienne de l’ancien musée Guimet de Lyon en 
1969, ces objets sont aujourd’hui conservés au musée des Beaux‑Arts de Lyon  4. Les terres cuites, 
toutes fragmentaires, sont au nombre de mille trois cent quatre‑vingt‑dix. Les sujets très divers 
(images de divinités, personnages profanes, armes, animaux, etc.) sont représentés sur différents 
supports (figurines, têtes ou bustes munis de lampes miniatures, lanternes, boucliers, etc.).

Les représentations animales constituent près de 11 % de l’ensemble. Il s’agit principalement 
d’animaux de charge et de monte (chameaux et chevaux), d’animaux de sacrifice (coqs, pigeons et 
canards) ou de combat (coqs affrontés)  5 ; les animaux divins sont principalement des chiens, ainsi 
que quelques ibis couronnés, taureaux Apis et béliers d’Amon. Le thème de la divinité chevauchant 
un animal n’apparaît qu’une seule fois sous le type d’Harpocrate assis sur une oie.

Les chameaux et les chevaux, en quantité à peu près égale (une soixante de fragments pour chaque 
espèce), représentent environ 60 % des terres cuites animales. Une importance qui n’a rien de rare 
pour les équidés mais qui est tout à fait exceptionnelle pour les chameaux si l’on compare à d’autres 
sites égyptiens  6.

Les chevaux coptites sont relativement proches de ceux provenant d’autres localités de la chorâ – le 
corps, le plus souvent harnaché, repose sur les antérieurs et les postérieurs traités par paire –, aucun 

1.  Mission archéologique de Coptos (IFAO‑Université Lyon 2), dirigée par Laure Pantalacci. Sondage et étude du 
matériel céramique réalisés par Delphine Dixneuf (Centre Camille Jullian, Aix‑en‑Provence) : dixneuf 2010.

2.  Ballet 2000 ; Cuvigny 1998.

3.  Reinach 1912, p. 66‑82 ; Reinach 1913, p. 87‑97 et 102‑115.

4.  Sur l’histoire des collections mises au jour par Adolphe Reinach et Raymond Weill à Coptos, en 1910 et 1911, 
voir galliano 2000.

5.  Un cochon fragmentaire a été mis au jour en 2010.

6.  P. ex. sur les 199 figurines d’animaux répertoriés à Karanis (Allen 1985), Georges Nachtergael (Nachtergael 1989, 
p. 325‑326) a recensé 85 chevaux (43 %), 42 chiens (21 %) et 29 chameaux (15 %).
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cependant ne porte de couronne de fleurs  7 ; un trou perfore les naseaux pour le passage du mors. 
Certains conservent la figurine du gladiateur qui les chevauchait, fixée à la selle par de la barbotine, 
et deux fragments d’une double croupe derrière laquelle se tient un aurige se rapportent à des chevaux 
de biges.

Les types iconographiques des chameaux coptites sont, en revanche, beaucoup plus originaux. 
Sur le plan technique ils ont été fabriqués, comme la plupart des figurines animales, à partir de 
moules bivalves assemblés sur le plan sagittal. Les coroplastes ont utilisé l’argile calcaire locale 
caractéristique de la zone entre Qena et Tôd. Quelques exemplaires présentent des restes plus ou 
moins nets de polychromie, un fond rouge sombre ou jaune brun pour le pelage, et du rouge et du 
noir pour souligner un élément en relief (couronnes et sangles de poitrail, yeux, etc.) ou le dessiner 
(brides, rubans, etc.).

Comme toutes les terres cuites issues du kôm el‑Ahmar, les figurines de chameaux sont fragmentaires 
(têtes, têtes avec cou et corps), mais comme les éléments proviennent d’un atelier de production, 
certains exemplaires se révèlent issus d’un même moule ou de moules dérivés, ce qui a permis 
d’établir des séries. Deux séries de chameaux comptent ainsi respectivement huit et sept exemplaires 
de différentes parties du corps permettant de restituer l’image dans sa globalité.

Sur les soixante‑quatre fragments de camélidés mis au jour à Coptos, en 1911  8, trente‑quatre têtes, soit 
plus de la moitié, ne peuvent être attribuées à un type iconographique précis (fig. 1). Elles permettent 
toutefois de noter une caractéristique coptite : la couronne de fleurs, simple ou agrémentée de rubans, 
qui coiffe la quasi‑totalité des têtes (quatre seulement n’en portent pas). Toutes les têtes présentent, 
en outre, un orifice percé en travers du museau pour le passage d’une bride.

7.  Boutantin 2014, p. 186 : « Très peu de figurines [de chevaux] sont dépourvues de couronnes ».

8.  En 2009, une tête a été mise au jour dans le sondage de la Mission archéologique de Coptos ; une autre est 
conservée au Petrie Museum of Egyptology University College, Londres (inv. UC 48028, considérée à tort 
comme de provenance memphite), Boutantin 2014, p. 320, n° 218. Deux autres fragments : un arrière‑train de 
quadrupède bâté chargé de deux (?) amphores (inv. E 501‑1891) et le corps acéphale et corpulent d’un autre 
quadrupède portant un bât à armature recouvert d’une housse de selle frangée (inv. E 501‑1940) ne sont pas 
assurément identifiés comme des chameaux.

Fig. 1 – Tête de chameau, terre cuite, traces de couleur jaune sur une base préparatoire blanche, 
6,5 x 4,1 x 5,6 cm, inv. E 501-1908 (musée des Beaux-Arts de Lyon, A. Basset).
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Dans une série de trois têtes, la bride et la longe sont matérialisées en relief  9. La bride se compose 
d’une têtière et d’une muserolle d’où pend la longe ; autour du cou, le licou est décoré de larges 
clous ou de phalères (l’ornementation des sangles semble un élément assez courant des harnais de 
camélidés)  10. Sur un fragment de cette série (inv. E 501‑476), le sommet de la couronne de fleurs et 
de bandelettes a été percé de deux petits orifices dans lesquels des éléments rapportés devaient être 
plantés.

Le type le plus représenté, avec vingt‑deux fragments répartis dans quatre séries, est celui illustrant 
l’animal chargé d’un palanquin  11 (fig. 2‑4), une iconographie rare dans le répertoire de l’Égypte 
romaine  12. À cet ensemble on peut ajouter deux exemplaires intacts conservés au Musée égyptien du 
Caire (CG 27198 et JE 25363)  13, provenant probablement des fouilles de Gaston Maspero à Coptos 
en 1883 mais dont l’origine a été perdue ou confondue avec du matériel d’Edfou, et un troisième 
connu par le catalogue d’une galerie parisienne paru en 1985  14. Les différences entre les séries sont 
minimes : bandelettes dans la couronne florale, ornementation du licou. L’animal est figuré debout sur 
une fine plinthe. Le palanquin (une double nacelle attachée de part et d’autre de la bosse et recouverte 
de tissu ou de cuir, comme ceux encore récemment en usage dans des pays arabes) recouvre le 
dos et retombe le long des flancs et de la croupe. La structure est maintenue par un licou et une 
bricole autour du poitrail ; la sangle attachée sous le ventre de l’animal est dissimulée par les pans 
du tissu à large et épaisse bordure. Le pavillon est totalement clos mais une petite fenêtre dessinée 
au trait noir dans la partie supérieure – un double rectangle imbriqué – suggère que des personnes 
voyageaient à l’intérieur  15. La morphologie du crâne de l’animal est traitée avec réalisme, ainsi que 
les détails comme les phanères. La bride était matérialisée par un trait rouge visible au moins sur 
un fragment (inv. E 501‑1898). Les quatre pattes se détachent en léger relief sur le fond, mais deux 
exemplaires (E 501‑481 et E 501‑1889) témoignent d’une tentative de découpe pour séparer les 
membres antérieurs des postérieurs sous la bordure du palanquin. Une fine et longue queue dépasse 
du palanquin entre les pattes arrière. Outre la couronne florale colorée en rouge, les bêtes étaient 
parées de rubans peints en rouge et en noir fixés au licou et flottant dans le cou (inv. E 501‑481).

Un autre type, connu par une série de cinq exemplaires  16, indice d’un gros tirage, figure le dromadaire, 
harnaché d’un licou orné de larges clous ou phalères et d’une bricole, monté par un personnage 
vêtu d’un long manteau, assis en amazone, qui s’agrippe aux poils de la tête de l’animal (fig. 5). Le 
voyageur ne semble pas être le chamelier généralement figuré assis sur la bosse, les jambes croisées, 
mais l’état de conservation limitée à la partie inférieure du corps ne permet de reconnaître ni la nature 
ni le sexe du personnage.

9.  Inv. E 501‑473, E 501‑476 et E 501‑1894.

10.  Boutantin 2014, p. 314‑318, no 201, 202, 207, 209‑211.

11.  Série : inv. E 501‑467, E 501‑481, E 501‑1889, E 501‑1895, E 501‑1913, E 501‑1918, E 501‑1936 ; Série : 
inv. E 501‑477, E 501‑529, E 501‑1892, E 501‑1893, E 501‑1914, E 501‑1921, E 501‑1923, E 501‑1937 ; Série : 
inv. E 501‑469, E 501‑1898, E 501‑1916, E 501‑1927, E 501‑3256 ; Série : inv. E 501‑1896, E 501‑1901.

12.  On n’en connaît qu’un seul exemplaire en Égypte : Harpocrate‑Dionysos dans un palanquin sur un dromadaire, 
sans provenance, acquis par le musée du Louvre en 2005 (inv. E 32783). Le thème existait également dans la 
Syrie romaine : deux terres cuites également conservées au musée du Louvre représentent l’animal chargé d’une 
nacelle ouverte où ont pris place, dans un cas, deux divinités féminines (inv. AO 6619), et dans l’autre, deux 
musiciennes (inv. AO 6608).

13.  Boutantin 2014, p. 316, no 205‑206.

14.  Catalogue La Reine Margot, 1985, n° 11.

15.  Visible sur la figurine CG 27198 du Musée égyptien du Caire (Boutantin 2014, p. 316, n° 205) et sur le fragment 
E 501‑481 du musée des Beaux‑Arts de Lyon dont la polychromie est exceptionnellement bien conservée.

16.  Inv. E 501‑468, E 501‑474, E 501‑1906, E 501‑1917, E 501‑1925.
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Fig. 2 – Corps de chameau chargé d’un palanquin, terre cuite, 13,3 x 9,5 x 6 cm, inv. E 501-529 ; et avant-train 
de chameau (même série), terre cuite, traces de couleur rouge et jaune-rouge sur une base préparatoire 
blanche, 12,8 x 4,8 x 6 cm, inv. E 501-1892 (musée des Beaux-Arts de Lyon, A. Basset).

Fig. 3 – Chameau chargé d’un palanquin, terre cuite, 9,3 x 5,2 x 10,1 cm, inv. E 501-1889 (musée des 
Beaux-Arts de Lyon, A. Basset).
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Fig. 4 – Tête de chameau, terre cuite, traces de couleurs jaune et ocre sur une base préparatoire blanche, 
8,4 x 3,8 x 4,8 cm (inv. E501-1895) et corps de chameau chargé d’un palanquin, terre cuite, fond blanc et 
motifs rouge et noir, 10,3 x 9,5 x 5,5 cm (inv. E 501-481). Même série que E 501-1889 (musée des Beaux-Arts 
de Lyon, A. Basset).

Fig. 5 – Avant-train de chameau portant un personnage, terre cuite, traces de couleur jaune sur une base 
préparatoire gris-bleu, 9,7 x 7,2 x 11,4 cm, inv. E 501-474 (musée des Beaux-Arts de Lyon, A. Basset).
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Un autre type, celui du chameau simplement sellé, peut être identifié dans un fragment de flanc droit 
rebondi d’un animal dont la selle présente une forte inclinaison  17. Le harnais est maintenu par une 
bricole autour du poitrail, et la selle, décorée d’un double sillon sur la bordure, attachée par une 
sous‑ventrière.

Enfin, deux fragments conservent l’image partielle d’un petit personnage debout à côté du chameau, 
le bras levé pour saisir la longe flottant sur l’encolure (fig. 6), une représentation qui ne semble pas 
avoir de parallèle dans le répertoire iconographique des terres cuites de l’Égypte romaine. Sur le 
fragment E 501‑466, seuls sont conservés la tête frisée et le bras gauche à peine esquissé tendu vers 
la longe qui devait être peinte à l’origine ; la cassure à l’arrière du cou suggère que l’animal portait 
une charge. Sur le second fragment (inv. E 501‑600), la longe est figurée en relief et le personnage 
semble porter une cuirasse au‑dessus d’une tunique plissée et une coiffe (casque ?), ce qui pourrait le 
désigner comme un méhariste, dont on trouve quelques mentions dans les ostraca du désert Oriental  18.

L’étude de l’ensemble des terres cuites mises au jour en 1911 a montré que les coroplastes coptites 
avaient copié et adapté de nombreux types iconographiques provenant d’autres centres de production, 
mais qu’ils avaient aussi créé leurs propres types inspirés des croyances et de la vie quotidienne de la 
métropole de Coptos  19. L’extrême variété des sujets et des supports proposés permettait de répondre 
à la demande d’une large clientèle.

L’image du chameau chargé d’un palanquin a ainsi pour origine le grand commerce entre le port 
fluvial de Coptos sur le Nil et les ports de Myos Hormos et de Bérénice sur la mer Rouge via les 
pistes du désert Oriental (qui étaient en train d’être équipées de postes militaires, ensuite fortifiés et 
pourvus de puits et de citernes à partir de Vespasien et au début du iie s.)  20. Dans ce trafic caravanier, 

17.  Inv. E 501‑1938.

18.  Cuvigny 2003, p. 343‑345.

19.  Galliano 2011, en cours de publication.

20.  Pour la route de Myos Hormos : Brun 2003, p. 97‑198 ; pour les praesidia de Didymoi et de Dios sur la route de 
Bérénice : Cuvigny 2010, p. 245.

Fig. 6 – Chameliers tenant l’animal par la longe, terre cuite, 5,4 x 4,5 x 2 cm, inv. E 501-600 ;  
et 8 x 4,6 x 7 cm, inv. E 501-466 (musée des Beaux-Arts de Lyon, A. Basset).
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le chameau était probablement le principal mode de transport des marchandises et des personnes  21. 
Ce sont ces chameaux véhiculant des voyageurs qui ont servi de modèles aux coroplastes coptites. 
Le nombre important de fragments (vingt‑deux) mis au jour en 1911, plus les trois exemplaires 
du Musée égyptien du Caire et de la galerie parisienne, suggèrent qu’il s’agissait là d’une image 
familière particulièrement appréciée de la clientèle (de la même façon que les chameaux chargés 
d’amphores, de paniers ou de fûts vides ou remplis de raisin, proviennent en majorité du Fayoum, 
région réputée pour ses activités agricoles  22). La couronne de fleurs qui coiffe les chameaux de Coptos 
évoque la participation de l’animal à une procession en l’honneur de divinités locales, comme celles, 
nombreuses, qui animaient les villes et les villages à l’époque romaine. Toutes les catégories de la 
population s’y retrouvaient, des plus humbles aux plus nanties, afin de bénéficier de la protection et 
de la prospérité dispensées par la présence divine  23. À Coptos, négociants et agents employés dans le 
transport caravanier devaient se joindre à ces cortèges populaires accompagnés de leur « instrument 
de travail » dans le but de s’assurer la bienveillance des dieux dans leurs activités ; sans doute s’y 
trouvait‑il aussi, mêlés à une foule cosmopolite et variée, des voyageurs en instance de départ ou 
reconnaissants d’être revenus sains et saufs d’un déplacement périlleux vers ou depuis les rives de la 
mer Rouge, voire au‑delà, ainsi, bien sûr, que des soldats de la garnison de Coptos en poste sur les 
routes du désert Oriental. La butte de décombres – et donc probablement l’atelier de production et 
de vente – se situait à proximité du téménos des temples, lieu de départ ou d’arrivée des processions, 
ce qui suppose une étroite relation entre les cultes et le répertoire iconographique des coroplastes. 
Comme la plupart des terres cuites trouvées sur d’autres sites de la chorâ proviennent de contextes 
d’habitat, il est probable qu’à Coptos aussi les consommateurs achetaient ces modestes objets pour les 
ramener chez eux afin de perpétuer le souvenir de la fête religieuse et de bénéficier encore longtemps 
de la protection divine.
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The present contribution aims at presenting a synthesis on what we know about the uses of the 
dromedary (Camelus dromedarius) in the Nabataean realm from the archaeological and epigraphic 
sources. It is based on various categories of material, including Nabataean inscriptions, terracotta 
figurines and rock cut reliefs but excluding rock drawings which should be the object of a separate 
study (fig. 1).  1 The results of these investigations will not be presented by category of material but 
according to four themes which are the following: practical uses of the camel (i.e. domestic and 
utilitarian), the camel in funerary and religious contexts, the camel in the caravan trade, and the 
military and symbolic aspects of the camel.  2

Practical, domestic and utilitarian uses

We know from the ancient sources that the Nabataeans raised dromedaries. Diodorus of Sicily, who 
describes the way of life of the Nabataeans in the 4th century BCE, says that “some raise camels, 
others sheep, pasturing them in the desert” (19.94.4, transl. Bizière 1975). In the second half of the 

1.  For the rock drawings, see Monchot and Poliakoff 2016, p. 77‑80. Camel reliefs were recently discovered 
north‑east of Sakākā in Saudi Arabia (Charloux et al. forthcoming a). The suggested date for them was the 
early centuries AD because the closest parallels seemed to come from Hatra and Petra, thus from Parthian and 
Nabataean contexts, but very recent investigations point to their being possibly much earlier.

2.  A small synthesis on the camel in Nabataean iconography was already proposed by Z. al‑Salameen (2012, 35‑38).

Fig. 1– Drawings of camels and other animals associated with Nabataean inscriptions JSNab 163 and 
164 north of the eastern side of Jabal Ithlib in Madāʾin Ṣāliḥ (L. Nehmé).
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1st century BCE, Strabo says that their “country produces no horses” and that “camels afford the 
service they require instead of horses” (transl. Jones 1932). We have no idea as to how camel raising 
was organised, who was in charge of it and the proportion of people who were involved in it, but it 
is certain that camels were part of the Nabataean economy and were used for riding, fighting (if not 
directly from camel back), as well as draught animals and beasts of burden.  3

Camel meat was also part of the diet of the people who lived in Petra and Hegra in the Nabataean 
period (fig. 2). This was amply demonstrated by J. Studer, who studied both the material from the 
domestic quarters of the Ez Zantur terraces in Petra, excavated between 1988 and 2001, and the 
faunal assemblages of the intra muros excavation areas of ancient Hegra, modern Madâ’in Sâlih, in 
North‑West Arabia, excavated between 2008 and 2017 (the excavations are still ongoing). In Hegra, 
domestic but also defensive installations – the city wall and a Roman fort – were put to light. To 
these two sites can be added the faunal remains from the excavations undertaken at Dûmat al‑Jandal 
(modern al‑Jawf) although it is more difficult to get an idea of the results by time period.  4 The 
consumption of camel meat will only be addressed briefly here, for sake of completeness. Despite the 
fact that camel bones represent less than 2% of the total number of animal bones collected during the 
Ez Zantur excavations – 90% are sheep and goats – J. Studer  5 was able to show that the percentage 
of camels was higher in the Nabataean period than in the Roman period and was particularly high 
(reaching 15%) in the earliest Nabataean period, which corresponds in Ez Zantur to the 1st century 
BCE. She also observed that since all body parts are represented, including those which have little 
meat such as foot and cranial elements, on‑site butchering was practiced and 48% of the camel bones 
bear butchering marks, which is a high percentage.  6 Finally, most animals were adults when they 
were slaughtered; they were more than four years old, with a few younger individuals.

In Hegra, J. Studer’s analyses revealed that the quantity of camel remains in Areas 1, 2 and 9 (all 
domestic) ranges between 1% (Area 9) and 20% (Area 1) depending on the context and the period.  7 
In Area 1, for example,  8 she noted that camels represent 15.5% of the faunal assemblage in the last 
occupation phase (Phase 6) of the site, now dated to the late 4th (possibly early 5th) century AD, but 
are rare in the earlier periods, which contrasts with what was observed in Petra. She also noted that 
the assemblages found in the Roman fort, in the southern part of the residential area, contain a higher 
proportion of camel bones, both in the Nabataean and the Roman periods (30 to 40%) although this 
has to be confirmed by further excavation as well as by complementary methods of quantification. 
This is very interesting because it shows that consumption habits were not the same throughout the 
ancient city and that the soldiers ate probably more meat camel than the people living in the domestic 
quarters.

Because they are large and flat, camel scapulae were used as writing material. Camel bones bearing 
writings in ink in Greek and Nabataean were discovered in 2000 in Avdat, ancient Oboda, in the 
Negev. They were discovered during the excavations of a kitchen pantry which was abandoned in 
the first half of the 3rd century AD and they were probably used for listing inventory in the pantry.  9 
One of them was perforated, which shows that it was hung. These bones can be compared to the 
one inscribed in Greek which was discovered in the mid‑1970s in a 4th century AD winepress from 

3.  This may be shown, for instance, by the existence of exostosis on a second camel phalanx from Hegra although 
this pathology can also develop in old individuals (Studer 2014, p. 291).

4.  See Monchot 2014, p. 199‑202.

5.  Studer and Schneider 2008, p. 585‑586, 594; see also Studer 2007, p. 258.

6.  For example, when compared to the percentage of butchery marks on the bones from Dûmat al‑Jandal: 
Monchot 2014, p. 202 (ca 1.5%).

7.  Studer 2016 forthcoming, p. 106‑107.

8.  Studer 2014, p. 291. See also, now, Studer in Charloux et al. forthcoming b.

9.  Erickson‑Gini 2014, p. 95. The inscribed bones have not been published yet.
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Avdat.  10 The inscription on this bone mentions the hiring of camels and donkeys to bring grapes from 
nearby vineyards to the winepress.

10.  Erickson‑Gini 2012, p. 53, fig. 5; Negev 1977.

Fig. 2 – Map showing the location of some of the sites mentioned in the text.
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Camel hair was used by the Nabataeans for textile industry. In ʿ En Rahel, an eight‑room fort occupied 
from the mid‑2nd century BCE to the 1st century AD located on one of the branches of the road 
joining Petra and Gaza in the Negev, camel hair fibres were mixed with goat fibres in ca 10 pieces 
of textiles.  11 According to O. Shamir, camel hair is softer and has longer fibres than goat hair, which 
increases the elasticity and strength of the latter and makes spinning easier. Two fragments of cordage 
were made of goat hair mixed with camel hair and two others of camel hair fibres alone. This 
represents however a small proportion of the fibres used for the cordage.  12

As for the use of camel skin, we know from Herodotus that the Arabs in the 5th century BCE used 
camel skin for water containers  13 and it is likely that the Nabataeans did the same. Some of the 
leather fragments discovered in the rock cut tombs excavated at Madâ’in Sâlih were assembled and 
sewed together in the same way as were the leather water containers found in Didymoi in the Eastern 
Desert of Egypt, i.e. with junction leather strips covering the stitching of two leather fragments sewed 
together in order to improve the waterproofness of the containers (fig. 3).  14 It is difficult to be sure 
but it seems, however, that the water containers as well as the other leather fragments from Madâ’in 
Sâlih, mainly the leather shrouds, were made of goat or sheep skin.  15

11.  Shamir 2003, p. 36.

12.  Shamir 2014, p. 20.

13.  See the text in Hackl et al. 2003, p. 462.

14.  Bonnot‑Diconne 2009; Leguilloux 2006, p. 84.

15.  Bouchaud et al. 2015, p. 35.

Fig. 3 – Goat or sheep (?) leather fragment 50054_L01 with junction leather strips discovered in a tomb in 
Madāʾin Ṣāliḥ (L. Nehmé).
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Many objects were made out of camel bones. In the Ez Zantur excavations, out of the 237 modified 
bones, J. Studer identified 78 objects made of camel bone, and these represent 38% of all the bone 
artefacts from the Zantur terraces.  16 Among them are scoops and bone rings.  17

Finally, it is probable that camel coproliths were used as fuel in the residential area of Madâ’in Sâlih. 
C. Bouchaud, who is in charge of the study of the archaeobotanical remains, has indeed identified, 
in several excavation areas, camel coproliths (on top of sheep and goat ones).  18

Funerary and religious contexts
The dromedary is not much represented in funerary contexts in the Nabataean realm. The most 
important example is probably the Nabataean epitaph discovered during the excavations undertaken 
by D. Kirkbride in Wadi Ramm in the 1950s (fig. 4). According to Kirkbride, the stone which bears 
the inscription was part of a cairn built on top of a pit which contained a coffin and carbonised camel 
bones. The text begins with dnh ʾ gmʾ w blwʾ dy ʿ bd..., “this is the tumulus and the camel burial made 
by...”.  19 The word blwʾ is an hapax in Nabataean and it probably refers to the pre‑Islamic custom 
which consists in leaving a dromedary bound to the tomb of his master until he dies.  20 The Safaitic 
inscriptions offer good parallels of this practice. For example, in a cairn from the Jordanian Ḥarrah, 
ca 250 km east‑north‑east from Amman, three inscriptions contain the word bly while a fourth one 
mentions it implicitly.  21

16.  Studer and Steiner 2008, p. 590.

17.  According to J. Studer, the formers were possibly used to clear away the mush which accumulated during the 
crushing of olives to obtain olive oil, for loading grain, or for putting flour into sacks. See her fig. 6‑7.

18.  The statistics of these findings are presented in tables published by C. Bouchaud at the end of the 2009 and 2010 
excavation reports. See Nehmé et al. 2014a, p. 310 and Nehmé et al. 2014b, p. 323‑326.

19.  This text was first published in Hayajneh 2006.

20.  Lane 1863‑1893, p. 257a: Classical Arabic baliyyatun, “A she‑camel that has her fore shank bound to her arm at 
the grave of her master, and is left without food until she dies”. On the excavation of camel burials, see King 2009.

21.  Winnett and Harding 1978, cairn no. 7, inscriptions no. 163, 164, 165, and 166 (WH 163 mentions the person 
in the tomb, WH 164 and WH 166 are written by two of his brothers who built the cairn for him – although 
WH 164 has only w bny and not w bny h‑bly, as WH 166 does – and finally WH 165 is by someone who is not 
an immediate relative but who also participated to the building of the bly). The fact that WH 164, 165, and 
166 contain the verb bny, “he built”, in relation with bly suggests that in these inscriptions, the latter refers to 

Fig. 4 – Facsimile of the blwʾ inscriptions from Wadi Ramm (Hayajneh 2006, p. 105).



212 LaïLa nehmé  

The second element which needs to be mentioned in relation with the camel in funerary context is a 
small leather fragment, 4x4.5 cm, which belonged to a shroud, dated to around AD 100‑110 (fig. 5).  22 
It was discovered in the 1990s in a tomb of the so‑called north necropolis of Khirbat adh‑Dharīḥ. No 
photograph is available but on the existing drawing, one can guess a passing dromedary, head to the 
right, as well as a border with a checked pattern.

The third element is a small bronze camel foot (2.5x2.5 cm) which was put to light during the 
excavation of the main burial of tomb no. 779 in the Jabal al‑Khubthah in Petra.  23 This foot was part 
of a bronze figurine which was probably placed in the tomb with the deceased. Finally, one should 
probably mention the discovery of camel bones in one of the tombs which were excavated in 2003 
below the Khaznah in Petra.  24 According to J. Studer (2007, p. 267), who studied them, however, 
it is not clear whether they “represent remnants of a funerary banquet or offerings interred with the 
deceased”.

The evidence for the camel in religious contexts is more substantial.  25 The camel reliefs from the Sīq 
in Petra, which have sometimes been interpreted as having a religious significance, have not been 
retained here and will be presented in the next category (on the caravan trade). The first evidence 
is therefore the so‑called camel relief (fig. 6), carved in a small wadi north of the monument known 
as ad‑Dayr in Petra, outside and to the right of a rock cut chamber in the back wall of which is cut a 

something constructed either above or below the ground and not to the animal itself, as it does in Arabic. I am 
grateful to Michael Macdonald for helping me check the contents of these Safaitic inscriptions.

22.  Mairie d’Amman 2002, no. 107.

23.  Wadeson 2011, p. 222.

24.  Farajat and Nawafleh 2005, p. 392.

25.  See the small synthesis in Healey 2001, p. 161.

Fig. 5 – Leather fragment from Khirbat adh-Dharīḥ (Mairie d’Amman 2002, no. 107).
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niche with a betyl inside it.  26 The presence of the niche inside the chamber gives the latter, whatever 
its exact function, a religious significance. The relief has a symmetrical composition, being organised 
on each side of a central figure: two camels face each other, and the one on the right seems to have 
two humps. Each one of them is preceded by a standing figure which, according to Patrich (1990, 
p. 148), wears Parthian trousers. Between the two figures, laid on the ground, one distinguishes the 
remains of two altars with a niche carved above them. At the beginning of the 20th century, Dalman 
observed a betyl inside the niche but it is so worn away that its presence remains uncertain. Since 
the general context is religious, with the chamber and its betyl in the immediate vicinity, one may 
suggest that we are indeed dealing with a religious ritual of some sort, with two animals brought by 
their cameleers (for sacrifice?).

This relief has an epigraphic parallel to which it has already been compared: a Nabataean inscription 
from Puteoli, near Naples. Puteoli, modern Pozzuoli, was a Nabataean trading post and a Nabataean 
temple was maintained there by a Nabataean religious community.  27 This temple, now under water, 
was dedicated to the main Nabataean god, Dūšarā, as we know from several texts, in both Nabataean 
and Latin. One of them, CIS II 157,  28 carved on a Carrara marble plaque, is dated to AD 11 (fig. 7). 
It mentions the offering of two dromedaries to Dūšarā, by two men who bear typically Nabataean 
names, Zaydū and ʿAbdalgā. The word for “camel”, gml, is the same as in Arabic, jamal.

26.  This rock cut chamber bears no. 466 in Brünnow and Domaszewki 1904‑1909 (no. 463 in Dalman 1908). The 
relief bears no. 464 in Dalman 1908 and is also published, with a drawing, in Musil 1907, p. 147‑148, fig. 117 
and in Lindner et al. 1984, p. 176, fig. 10.

27.  Terpstra 2015, p. 81.

28.  It was subsequently published in Tran Tam Tinh 1972, no. S.2 and Lacerenza 1988‑1989.

Fig. 6 – The so-called camel relief near the Dayr in Petra (L. Nehmé).
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[ʾl]h try gmlyʾ dy

qrbw zydw w ʿbdʾlgʾ

bny tymw l‑dwšrʾ dy

br hnʾw

[...]nt 20 l‑ḥ[rtt]

[...]

These are the two camels which Zaydū and ʿAbdʾalgā the sons of Taymū who is the son of Haniʾū 
offered to Dūšarā, [y]ear 20 of Ḥāri[ṯat] [...].

The main question is whether the animals offered to the deity were living animals or not. There is no 
scholarly consensus on this issue and it has been suggested that they were either living animals, or 
ex‑votos in precious material, or terracotta figurines.  29 The verb which is used in the inscription, qrbw 
(3rd person plural of the perfect) is derived from the root QRB which means “to offer, to present”.

29.  See Healey 2001, p. 161: they are more likely clay models than living animals.

Fig. 7 – Nabataean inscription CIS II 157 from Pozzuoli (Lacerenza 1988-1989, fig. 6).
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It is used in Petra and elsewhere to express the offering of objects of various kinds to deities.  30 The 
fact that the text starts with a demonstrative, ʾlh (plural form of dnh in Nabataean) was called upon 
to say that the gmlyʾ were ex‑votos. It is true, as J. Healey has recently pointed out,  31 that the use of 
the demonstrative suggests that whatever comes after (tombs, steles, altars, statues, etc.) either was 
the object on which the text was inscribed or was visible nearby, because “the clarity of this kind 
of deixis is determined by the proximity of the object being referred to”. It is likely, therefore, that 
the two camels referred to in the text were not living animals but images of camels, whatever their 
form. It is worth recalling here that the Nabataean inscriptions have not provided so far a word for 
“sacrifice” which would be the equivalent of Arabic ḏabaḥa. The root QRB may therefore have been 
used to express this action, as it does for instance in Syriac (Sokoloff 2009, s.v.).

Whatever the case (living animals or ex‑votos), very many examples of Nabataean terracotta figurines 
representing camels were discovered in Petra since the excavations started in the Nabataean capital 
in the 1930s. They come from various archaeological contexts but, to my knowledge, none of them 
is religious. The scholarly literature on the Nabataean terracotta is relatively abundant although 
two recent works emerge, one by Lamia el‑Khoury (2002) and one by Christopher Tuttle (2009), 
both based on PhDs. Tuttle counted 63 camel figurines, which represent 8% of the total number 
of terracotta objects. Almost all are moulded and three only are modelled. The complete examples 
show camels with harnessing and saddlery (11 examples) or saddlery and weapons (23 examples), 
sometimes only some of these elements. On the examples shown on fig. 8, one can see the straps, the 
saddle and the way it was fixed, the saddle bag and the weapons (a dagger, a slightly curved sword 
and a shield). Six figurines represent mounted camels.

It is possible that these figurines were used as ex‑votos, even if they were not made in precious 
material, but none of them was found in a context which makes this interpretation certain and other 
interpretations have been suggested. According to Tuttle, the mounted examples show perhaps 
individuals engaged in military or sportive actions. One of them, discovered in the tomb of a child, 
may be a toy, like the recently published one discovered in a tomb in Jerash.  32

It has also been suggested that the figurines represent a mounted deity, which could then be compared 
to the divine figure which appears on coins from Bostra struck during the reign of Elagabalus, at the 
beginning of the 3rd century AD (fig. 9).  33 Since Morey (1914), the figure standing on the camel on 
these coins has been interpreted as representing Dūšarā. In an article on Dūšarā as a cuirassed god, 
however, A. Kropp (2011, p. 180‑182) suggested that the divine figure represented on these coins is 
Arṣu/Ares because this well‑known Syrian steppe god is attested in the Ḥawrān. Also, considering 
that Arṣu and Dūšarā are represented with the same iconographic details, i.e. they wear a cuirass, he 
suggests an equation between Arṣu and Dūšarā. More recently, P. Alpass (2013, p. 197, n. 128) rightly 
draws attention to the fact that since there is no legend identifying the god on the coins, it may be 
better to adopt a more cautious attitude and he suggests to consider these coins in relation with the 
depiction of the camel as the symbol of Provincia Arabia, for which see the section below, “Military 
and symbolic aspects”. Neither of these interpretations is certain.

The only interpretation which is completely ruled out by Tuttle is that of dromedaries engaged in 
caravan activities because none of them is represented carrying goods. The small saddle bag is part 
of the basic equipment of the mounted camel. This brings me naturally to what is usually considered 
as the main activity of the Nabataeans, the caravan trade.

30.  For examples, see Healey forthcoming: for altars, (incense) burners, lamps, benches (?), etc.

31.  Healey forthcoming.

32.  Kehrberg 2018.

33.  See references in Kropp 2011, p. 181.
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Fig. 9 – Elagabalus coin from Bostra, 
AD 218-222 with divine (?) figure on a 
camel (Kropp 2011, fig. 5).

Fig. 8 – Nabataean camel terracotta figurines (El-Khouri 2002, fig. 79-81).
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Camels in the Nabataean caravan trade
The two groups of camel reliefs carved in the rock on the left bank of the Sīq in Petra were put to light 
in 1997 during clearing works. The two groups are about 25 m far from each other and each one is 
composed of two loaded camels driven by a cameleer, a little over life‑size (fig. 10). They have been 
numbered S5‑S6 and S8 in the archaeological Atlas of Petra,  34 and are probably dated to before the 
turn of the Christian era. There has been a discussion, among scholars, as to whether they represent a 
caravan  35 or a religious procession.  36 Recently, E. Seland (2017, p. 111) has argued that these reliefs 
are among the five depictions of camels known in the Roman Near East that can be interpreted as 
representing almost certainly a caravan. Most of the monuments carved in the Sīq, however, are 
niches, or niches with betyls, and three of them (with betyls) are carved on the same side as the 
camels, between the two groups (no. 1162, 1163 and S7 in the Atlas). It is therefore possible that the 
camel reliefs had a religious significance as well. The only decisive argument for one interpretation 
or the other would be the identification of the camel loads, but the reliefs have badly suffered from 
erosion and the only load which is still visible does not allow for a certain identification. Whatever 
the case, we can consider that whether the scene depicts a caravan carrying goods or camels carrying 
betyls in a symbolic procession to Petra, it shows camels carrying objects led by cameleers, and that 
is the most important.

There is, of course, other evidence showing that the camel was used by the Nabataeans for the caravan 
trade. First, Strabo (Geography, 16.4.23) explains that the reason why the expedition of Aelius 
Gallus to South Arabia in 25 BCE failed is because their Nabataean guide, Syllaeus, said that there 

34.  Nehmé 2012, p. 151‑152 and earlier bibliography there.

35.  Bellwald 2003, p. 40‑43.

36.  Knauf 1998, p. 95‑97; Zayadine 1999, p. 52.

Fig. 10 – Camel reliefs S5 and S6 from the Sīq in Petra (P. Clauss-Balty).
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was no way, for an army, to reach Leuke Kome by land whereas he (Strabo) knows that cameleers 
(kamelemporoi in Greek) come and go from Petra to Leuke Kome safely and easily with a number 
of men and camels comparable to those of an army. A little further (24), he adds that the regions they 
crossed were so dry that water had to be transported on dromedaries.

The epigraphic sources also give information on the use of these animals by the Nabataeans in the 
context of the caravan trade. The first is given by two Nabataean inscriptions from the site of Umm 
Jadhāyidh, 150 km north‑west of Madâ’in Sâlih, along the so‑called Darb al‑Bakrah which is the 
name given to the Saudi Arabian section of the ancient road between Hegra and Petra. These two 
inscriptions are the following:

UJadhNab 5 (= ThNUJ 89, but with a different reading) (fig. 11):

šlm kl gbr dy ʾzl

l‑ḥgrʾ w kl {gm}l w šlm

gdyw br gb‑‑‑‑

br ḥyw

May any man who went to Hegra and any {cam}el be safe, and may Judayyū son of Gab‑‑ son of 
Ḥayyū be safe.

Fig. 11 – Photo and facsimile of inscription UJadhNab 5 (L. Nehmé).
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UJadhNab 199 (fig. 12):

šlm kl <g>

gbr dy ʾzl

l‑ḥgrʾ w kl

gml

May any man who went to Hegra and any camel be safe.

These two texts are very interesting because they commemorate men and camels who went to Hegra 
and came back. The verb ʾazal is indeed attested in Aramaic with the meaning “to be gone, to leave, 
to go” (Jastrow, s.v.). They also show that there was indeed a caravan track between Hegra and the 
north, as we also know from the fact that some individuals left their signature in different places 
along it. They finally prove the importance of the camel, which is mentioned alongside the man who 
leads it, although the two are separated in the text.

The only other attestation of gml in a comparable context, i.e. in a signature left by an individual on 
a rock face, is an inscription from Madâ’in Sâlih copied by Jaussen and Savignac in the early 1900s, 
which I photographed recently: JSNab 109 (fig. 13). It belongs to an epigraphic point (no. 82) which 
contains ten inscriptions carved near a niche with a betyl, Ith53. This point is associated with several 
other groups of inscriptions, that are the signatures of the members of religious fraternal societies 
which met in a nearby triclinium excavated a few years ago.  37 The reading of this text, partly damaged, 
is difficult but in lines 2 and 3, one can read dy ‑‑‑‑ w ʾbd/ʾbr gml, “who [the author of the text] ‑‑‑‑ 
and made a camel take a fright / gave the camel a needle to eat”. One of the difficulties lies in the 
fact that the subject of the verb ʾbd/ʾbr is the author of the text and therefore gml, “camel”, is the 
direct object. Yet most meanings of the radical ʾBD are intransitive, except for one, in Arabic: “he 
made [a beast] to take a fright; to become wild, or shy” (Lane 1863‑1893, p. 4b). ʾBR, on the other 
hand, is transitive, but the animals which are mentioned in Lane (p. 5c) are the dog, the sheep, and 
the goat, not the camel. There is therefore no much hope to determine what happened exactly to the 

37.  Nehmé 2010, p. 268‑269, fig. 21‑26.

Fig. 12 – Photo and facsimile of inscription UJadhNab 199 (L. Nehmé).
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camel in this text. The latter is certainly not very informative but it provides evidence for the camel 
in the context of the Hegra fraternal societies.

If the dromedaries were used by the Nabataeans, which is doubtless, it means that there were also 
cameleers. It has been suggested in the past that three inscriptions from sites in the Egyptian Eastern 
Desert published by E. Littmann and D. Meredith in 1953 (no. 34, 37 and 46a, fig. 14) contain the 
word mqtryʾ (or mqtdyʾ). This would have been derived from Arabic QTB, from which are derived 
words such as ʾaqtaba, “he bound upon the camel the [saddle called] qatab; qatab, “a small camel 
saddle”; qatūbah, “camels upon which the [kind of saddle called] qatab is bound”, i.e. working 
camels.  38 When one looks at the facsimiles of the texts, however, it is clear that the medial letter 
is not a b but either a d or a r, thus mqtdyʾ or mqtryʾ, derived from the roots QTD or QTR, both of 
which have nothing to do with cameleers.

Two other Nabataean words may be worth mentioning. The first one is rkbʾ, which means “horse or 
camel rider” and is attested in two inscriptions,  39 and the second is ngdʾ, which could be translated 
as “the (caravan) leader” on the basis of Aramaic naggādā, “one who tracks a vessel, a leader”. The 
latter occurs in three inscriptions from Petra: one under a nefesh at the entrance of the Sīq (MP 9), the 
second one among the signatures of the members of a fraternal society above the theatre (MP 125) 
and one in an area located between Petra and its northern periphery (MP 749, fig. 15), also in a group 
of signatures associated with two niches and a possible triclinium.  40 MP 749, previously unpublished, 
reads šlm bʿlntn br šʿdw ngdʾ, “May Baʿalnatan son of Šaʿdū, the (caravan) leader, be safe”. The 
problem is that the word ngdʾ can also be read ngrʾ, “carpenter” (Arabic najjār) and that is how it 
was read in the Atlas of Petra. One argument only may speak in favour of a reading ngdʾ and that is 
the fact that two texts, MP 9 and MP 749, are located on a track, but this argument is not decisive.

38.  Lane 1863‑1893, p. 2485.

39.  Nehmé 2000, no. 5, and the commentary p. 75‑76; CIS II 704 as reread in Nehmé 2000.

40.  I discovered these niches, the inscriptions and the possible open‑air triclinium in 2003. The niches have 
subsequently been published in Berenfield et al. 2016, under no. wme10 (see map fig. 4) but the inscriptions 
were not recorded by the authors of this survey. The installation interpreted here as a triclinium may also be 
interpreted as a quarry, and that is how it was interpreted in Berenfield et al. 2016.

Fig. 13 – Inscription JSNab 109 from Madāʾin Ṣāliḥ (L. Nehmé).
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Military and symbolic aspects

We know from ancient literary sources that mounted camels took part in Nabataean military 
expeditions. This is already the case during the campaign of Demetrius Poliorcetes against the 

Fig. 14 – Nabataean inscriptions from Egypt, Littmann no. 34, 37 and 46a (Littmann and Meredith 1953, pl. IV-V).

Fig. 15 – Inscription MP 749 from Petra, photo and facsimile (L. Nehmé).
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Nabataeans in 311 BCE. Plutarch says that “Demetrius was sent to bring into subjection the Arabs 
known as Nabataean, and incurred great peril by getting into regions which had no water; but he 
was neither terrified nor greatly disturbed, and his demeanour overawed the Barbarians, so that he 
took much booty and seven hundred camels from them and returned” (transl. Perrin 1920). Later, 
in 93 BCE, Alexander Jannaeus, king of Judaea, being engaged in a battle with the Nabataean king 
Obodas I in the Golan, “was cooped into a deep ravine and crushed under a multitude of camels” 
(Josephus, BJ 1.90, transl. Thackeray 1927‑1928).

The Nabataean inscriptions have not provided so far a particular term to designate camel riders, as 
opposed to horse riders. Many horse riders are indeed mentioned in the Nabataean inscriptions, and 
the word used is naturally pršʾ (from Aramaic pārāš, horseman and Arabic fāris) or rb pršyʾ, “the 
chief of the horse riders”.  41 It is probable, however, that Nabataean camel riders, dromedarii, served 
in the Roman army from the early 2nd century onwards and it may be possible to identify them in 
the Greek graffiti they left behind them if they bore typical Nabataean names.  42

It is surprising that the camel is so scarcely attested in the Nabataean imagery outside the terracotta 
figurines. Not a single camel appears on the Nabataean painted pottery, yet the latter shows many 
images of plants as well as birds and quadrupeds, and no examples of zoomorphic vessels in the shape 
of camels have been found so far. Besides, there is, to my knowledge, only one kind of Nabataean 
coin with a camel on it. It is a silver quarter‑shekel on which a new motif, the camel, appears instead 
of the usual eagle (fig. 16). This coin was struck before the reform of year 7 of the Nabataean king 
Obodas, during which the half‑shekel of 6.65 gr. was replaced by a silver coin of 4.4 gr. called the 
selaʿ. According to R. Barkay, this coin was struck to distinguish the quarter from the half‑shekel.  43

On the other hand, the image of the camel was indisputably picked up by others to symbolise the 
Nabataean kingdom and its successor, the Roman province of Arabia. This shows that the camel 
was strongly associated, in the Roman imaginary, to the Nabataeans and the Arabs. Two coins, one 
pre‑annexation (before AD 106) and one post‑annexation, use the camel to symbolise the Nabataean 
kingdom and the Roman province of Arabia. The first one is a coin struck by Scaurus, Pompey’s legate, 
in 58 BCE, which shows the surrender of the Nabataean king Aretas III following the expedition he 
launched against the Nabataeans in 62 BCE (fig. 17).  44 The Nabataean king is kneeling beside his 
camel, from which he probably just came down. This shows that the animal was probably used as 
a royal mount.

41.  These have been listed recently: Nehmé 2017, p. 144‑147.

42.  P.‑L. Gatier is undertaking a study of the dromedarii attested in Arabia based on old and new evidence (new 
Greek inscriptions from the region of Madāʾin Ṣāliḥ) ; see already the preliminary publication in Gatier 2018.

43.  Barkay 2006, p. 100‑101, fig. 5.

44.  See references to these coins in the coinage of the Roman Republic online: http://www.britishmuseum.org/
research/publications/online_research_catalogues/rrc/roman_republican_coins.aspx (accessed 11/2017).

Fig. 16 – Quarter-shekel of 
Obodas III showing a camel on 
the reverse (Barkay 2006, fig. 5).

http://www.britishmuseum.org/research/publications/online_research_catalogues/rrc/roman_republican_coins.aspx
http://www.britishmuseum.org/research/publications/online_research_catalogues/rrc/roman_republican_coins.aspx
http://www.britishmuseum.org/research/publications/online_research_catalogues/rrc/roman_republican_coins.aspx
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The second image belongs to a group of coins struck in Rome to commemorate the victories of 
Trajan and the creation of the new provinces. The first ones which commemorate the creation of the 
province of Arabia  45 were struck possibly as early as AD 106‑108. On the reverse, one can see the 
personification of the new province, wearing a long dress (fig. 18). She holds her two usual attributes, 
a bundle of perfumed stalks and a branch of what has been interpreted as an incense tree. She is also 
identified thanks to the reduced figure of the camel which stands beside her. The legend is usually 
Arabia adquisita.

In these examples, one can see that the camel is a royal and political symbol: royal because it is 
Aretas’ mount and his attribute on the Scaurus coins, political because the camel represents the 
province of Arabia on some coins of Trajan. It is however worth stressing that this symbol was used 
only once by the Nabataean kings themselves, by Obodas III. Most often, they preferred to use an 
eagle figure, which was probably more prestigious in their eyes. Conversely, the Romans, who had 
a more caricatural vision of the people they had authority on, used the camel as the symbol of the 
Arabs and of Arabia.

All in all, despite my efforts to collect as many attestations of camels as possible in the Nabataean 
realm, it seems that the harvest remains in the end relatively meagre. Yet the camel is present in the 
daily life, in the army, along the caravan tracks, as religious offerings and as a symbol. To these should 
of course be added the numerous drawings of camels, which may offer other kinds of information 
on their use by the Nabataeans.

45.  See examples in Mattingly and Sydenham 1926, p. 278, no. 465‑466 (5th consulate); p. 287, no. 610, 612 and 
614 (6th consulate).

Fig. 18 – Roman coin 
commemorating the creation of the 
Roman province of Arabia in AD 106 
(private collection).

Fig. 17 – Coin of Scaurus, 58 BC, 
showing on the obverse a camel and 
on the reverse the kneeling figure of 
Aretas III holding reins and an olive-
branch tied with a fillet in his right 
hand (private collection).
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Il n’est pas d’ouvrage, livre ou article, consacré aux quadrupèdes du genre Camelus sans une leçon de 
vocabulaire au début. Traditionnellement, trois possibilités s’ouvrent aux auteurs. Soit, comme tout 
un chacun désormais, on déclare que le dromadaire possède une seule bosse dorsale et le chameau 
deux. Soit, avec Waclav Rzewuski, William Palgrave et beaucoup d’autres auteurs d’antan, on nomme 
« dromadaire » le fin coursier à une bosse, et « chameau » le solide animal de bât, également à une 
bosse, sans s’occuper de leur cousin à deux bosses  1. Soit encore on adopte la solution de Robert 
Irwin qui appelle « dromadaire » celui qui n’a qu’une bosse et « bactrien » l’animal à deux bosses  2.

Je choisis pourtant une quatrième issue, tout en admettant avec Irwin que la bataille terminologique 
est perdue. Ici, les termes de « chameau bactrien » ou plus simplement de « bactrien » désigneront 
le chameau à deux bosses, Camelus bactrianus. Quant au Camelus dromedarius, celui qui pour les 
Anciens était le « chameau arabe » et que de nos jours on appelle le plus souvent « dromadaire », 
qu’il soit chameau de course ou chameau de transport, je me contenterai de le désigner simplement 
comme « chameau » – puisque je ne m’occuperai que de lui ou presque – et comme « chameau à 
une bosse », dans les rares cas où il y aurait une ambiguïté. Le terme latin dromedarius a été forgé 
dans l’armée romaine à l’époque impériale, à partir du grec dromas, « coureur », pour nommer des 
soldats montés sur des chameaux « coureurs ». On traduirait dromas par « méhari » et dromedarius 
par « méhariste », deux mots que la langue militaire coloniale française a empruntés à son tour, mais 
à l’arabe maghrébin  3. Le latin de l’Antiquité tardive a repris dromedarius, en détournant son sens, 
non plus pour désigner le soldat spécialisé, mais l’animal qu’il monte. Cet usage nouveau, riche de 
confusions et d’embrouillaminis, qui a été plus ou moins adopté à la suite du latin tardif, mais que 
différentes langues dont la grecque n’ont jamais suivi, est à l’origine du « dromadaire » en français. 
Handicap supplémentaire du mot « dromadaire », cet adjectif substantivé n’a pas lui‑même engendré 
d’adjectifs ni de noms dérivés. Faute de « dromadairier », c’est un « chamelier » qui conduit ses 
dromadaires.

Il sera question du transport chamelier dans le Proche‑Orient antique, essentiellement aux époques 
hellénistique, romaine et protobyzantine. Je m’efforcerai d’utiliser les différentes sources disponibles, 
textes, images  4 et travaux archéozoologiques, sans négliger les comparaisons qu’offrent, concernant 
la société bédouine traditionnelle, les recherches ethnographiques ou les simples descriptions des 
voyageurs européens conduites entre le xviie s. et le début du xxe, époque qu’on peut définir comme 

1.  Lizet 2002 ; Palgrave 1865.

2.  Irwin 2010.

3.  Gatier 2017b, p. 284.

4.  Je remercie Jean‑Charles et Janine Balty, ainsi que Widad Khoury, pour m’avoir amicalement confié des photos 
de mosaïques d’Apamée et de Tayyibet el‑Imam.
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« précontemporaine »  5. J’emploie par commodité, bien qu’ils soient piégés et réducteurs, deux termes 
peu précis, celui de « Bédouin », qui nommera les nomades et semi‑nomades du Proche‑Orient, et celui 
de « tribu », qui désignera les diverses formations sociales auxquelles les Bédouins appartenaient, du 
clan à la confédération tribale.

Dans le Proche‑Orient précontemporain, l’élevage complet des chameaux, contrairement à celui de 
tous les autres animaux domestiques – y compris les bêtes de somme comme le mulet ou l’âne – ne 
se pratique pas dans la société agricole des villages et moins encore dans les villes  6. Il est réservé 
aux nomades, qui sont les seuls à pouvoir utiliser pleinement les possibilités qu’ont ces animaux 
de se nourrir dans un environnement aride, là où les ovins et caprins ont de la peine à survivre. 
L’élevage traditionnel du chameau dans les tribus nomades est destiné à maintenir ou faire croître 
des troupeaux qui donnent d’abord du lait, secondairement de la viande et accessoirement d’autres 
produits comme la laine ou le cuir. Aucune de ces productions du chameau, vitales pour le nomade, 
n’est très intéressante pour un agriculteur ou pour un citadin ni, je dirais, concurrentielle par rapport 
à celles des autres animaux d’élevage, menu et gros bétail. Restent deux services : la monte, mais elle 
est de fait réservée aux gens du désert ou du moins aux voyageurs qui se déplacent dans des zones 
désertiques, et le transport. Dans cette dernière fonction, le chameau a des avantages par rapport à ses 
concurrents et cela explique, semble‑t‑il, son succès au Proche‑Orient dans l’Antiquité. En effet, et 
longtemps avant l’époque islamique, le chameau de transport, bien loin d’être réservé au commerce 
caravanier ou confiné dans les tribus nomades  7, se rencontre partout dans le monde sédentaire des 
villes et des villages.

Les conditions

L’élevage
La reproduction
La longévité des chameaux est relativement forte. Aristote, Élien et Pline fixent leur durée de vie 
à cinquante ans, mais parfois au double pour les bactriens  8. Les zoologues actuels considèrent que 
Camelus dromedarius peut vivre entre trente et cinquante ans  9.

Les chameaux ont un cycle reproductif particulièrement lent, avec une longue gestation d’environ 
treize mois  10 et un âge élevé de maturité sexuelle, puisque la femelle atteint la puberté vers trois ou 
quatre ans et qu’elle n’est guère mise à reproduction avant quatre ou cinq ans, voire dans sa sixième 
année chez les Rouala selon Musil  11. Dès Aristote, les Anciens savent que la chamelle est unipare  12. 
Il s’écoule souvent deux années entre deux mises bas et vers l’âge de vingt ans le cycle reproductif 
de la chamelle est terminé. Dans l’idéal, les chamelles ont donc entre huit et treize petits au cours de 

5.  Il ne faut pas pour autant supposer que, même si on peut les qualifier de « traditionnelles », les sociétés bédouines 
sont immuables, particulièrement à l’intérieur de cette période « précontemporaine ».

6.  Voir l’article d’H. Cuvigny dans ce volume à propos des éleveurs arabes du désert Oriental d’Égypte.

7.  Le nomade précontemporain utilisait certains chameaux comme bêtes de somme, d’une part pour déplacer 
campement, nourriture, tentes et ustensiles, et d’autre part pour tirer l’eau des puits et la transporter dans de 
volumineuses outres.

8.  Élien, La personnalité des animaux 4, 55 ; Pline, HN VII, 67‑68.

9.  Quarante ans, selon Horwitz, Rosen 2005, p. 126 ; Faye 2014, p. 171. Voir aussi Irwin 2010, p. 30 et 40.

10.  Entre 330 et 400 jours, Horwitz, Rosen 2005, p. 122.

11.  Musil 1928a, p. 333.

12.  Aristote, De la génération des animaux 771a ; Timothée de Gaza, Sur les animaux 32, 26.
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leur vie  13. La saison de la reproduction, du rut des mâles, est l’hiver, de décembre à février, mais les 
femelles ne sont en chaleur que pendant une très courte période et ne sont réceptives que quelques 
jours par an. En conséquence, la fécondation n’est pas garantie pour chaque femelle couverte, même 
après avoir été présentée plusieurs fois à l’étalon. Aristote, Pline et Élien décrivent assez précisément 
ce cycle de reproduction.

La forte mortalité juvénile des chamelons  14 fait que, de nos jours encore, la productivité purement 
numérique des élevages reste médiocre. Le croît du troupeau est donc très faible  15. Ainsi, on expliquait 
parfois, de manière un peu mécaniste, les razzias de naguère – où un groupe bédouin s’emparait 
d’une partie du troupeau de chameaux d’une autre tribu – par la nécessité, faute de croît naturel, de 
compenser en période de crise les pertes excessives  16.

Les mâles peuvent être considérés comme des reproducteurs vers l’âge de six ans. Si un étalon peut 
couvrir cinquante à quatre‑vingts femelles par saison, le nombre des mâles par rapport aux femelles 
demeure, dans les sociétés bédouines traditionnelles, supérieur à cette proportion ; on l’estime à 
environ un mâle entier adulte pour vingt‑cinq femelles adultes, dans un troupeau laitier  17. Pendant 
la période du rut, le mâle blatère bruyamment et il gonfle hors de sa bouche le voile qu’il a sur le 
palais à la manière d’un ballon de baudruche, tout en bavant, pour impressionner les femelles et 
intimider les autres mâles  18. Les mâles peuvent s’affronter et se battre férocement entre eux. Pour 
Aristote déjà, le chameau est alors particulièrement vindicatif contre l’homme, les autres chameaux 
et les chevaux  19. Certains animaux s’attaquent aux humains, par des morsures très dangereuses, 
des coups de tête et de pied, ou même en les écrasant de leur poids. C’est alors que se manifeste 
« la rancune du chameau », proverbiale dans les sociétés moyen‑orientales contemporaines, qui lui 
ferait tirer vengeance des mauvais traitements endurés précédemment  20. L’éleveur n’est pas à la fête 
dans la période de la reproduction, puisqu’il doit constamment veiller à se protéger, à fournir des 
compléments alimentaires à l’étalon – qui ne pense plus à se nourrir et qui tombe d’épuisement en 
février  21 – et à trouver des stratagèmes pour favoriser l’accouplement quand l’un des deux partenaires 
refuse l’autre ou fait preuve de maladresse.

Une sélection plus ou moins poussée est pratiquée dans le monde bédouin traditionnel précontemporain. 
Elle permet de disposer de chameaux de charge pour transporter l’équipement des uns et des autres, 
en particulier les lourdes tentes. Outre la sélection, deux stratégies visent à renforcer les capacités de 
portage des animaux : l’hybridation et la castration.

13.  Entre 8 et10, selon Wapnish 1984.

14.  Estimée à 30 %, Horwitz, Rosen 2005, p. 122. Les chamelles sont assez souvent stériles et les fausses couches 
sont fréquentes. L’hiver peut être rude dans le désert syrien, ce qui accroît la mortalité des nouveaux‑nés, 
Irwin 2010, p. 175.

15.  Estimé à 1,5‑1,7 % par an, Horwitz, Rosen 2005, p. 123.

16.  Lewis 1987, p. 134.

17.  Horwitz, Rosen 2005, p. 129.

18.  Gilbert 2002, p. 20‑21 ; Irwin 2010, p. 17. Ce voile est le diverticule palatin, nommé en arabe dulaa.

19.  Aristote, Histoire des animaux 571b. Irwin 2010, p. 54‑55.

20.  Bulliet et al. 2000. On peut remarquer d’assez nombreux points communs entre le chameau et l’éléphant. Sévère 
d’Antioche, Homélie 13 (éd. Brière et al. 1976), p. 395 : « Nous ne consentons pas à pardonner à notre prochain 
[…], et comme des chameaux nous gardons cette colère en notre esprit et nous n’avons pas de cesse que nous 
ne rendions le mal à la place de ce mépris […] ».

21.  Musil 1928a, p. 349.
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Les hybrides
Les deux espèces chamelières domestiques peuvent être croisées pour produire des hybrides. Ces 
derniers n’ont qu’une seule bosse avec parfois une indentation, sorte de vestige de la deuxième bosse, 
qui délimite une partie avant un peu plus basse que la partie arrière. Les animaux issus d’un mâle 
bactrianus et d’une femelle dromedarius sont considérés comme plus grands et plus vigoureux que 
chacun de leurs parents. Ils sont donc coûteux, très appréciés comme bêtes de somme et aussi – dans 
l’Anatolie contemporaine – de combat, du moins quand il s’agit de mâles en période de rut  22. Un 
point étonnant, d’ailleurs contesté par certains auteurs, est la fertilité de ces hybrides qui semblent, les 
femelles plus que les mâles  23, pouvoir sans difficulté être croisés avec des individus de pure espèce 
pour donner naissance à des animaux réputés eux aussi pour leurs qualités de bêtes de somme, que 
l’on continue à croiser à des animaux de pure espèce. En revanche, le croisement entre deux hybrides 
de première génération donnerait des animaux dégénérés  24.

Les Turcomans et les Kurdes, des nomades qui vivaient au contact de l’Anatolie et de la Syrie 
– c’est‑à‑dire des domaines de chacune des deux espèces chamelières – étaient réputés pour la 
production de ces animaux hybrides, qui sont communément désignés en Asie centrale sous le nom 
de « turcomans ». Comme l’écrivait au début du xixe s. le comte Rzewuski : « [Les chameaux] des 
Turcmènes […] sont immenses et portent jusqu’à mille livres. Les Arabes n’en peuvent porter que 
six cents à sept cents »  25.

La documentation antique est assez limitée sur cette hybridation que je crois pourtant avoir été 
répandue et qu’un article déjà ancien de Daniel Potts a mis en valeur  26. De même, Bulliet jadis 
avait insisté sur l’importance des hybrides dans le monde iranien à partir de l’époque parthe, pour 
le commerce des caravanes de la « Route de la soie » vers l’Asie centrale et nord‑orientale, mais les 
documents invoqués sont insuffisants  27. Un passage de Diodore de Sicile a semblé être le premier 
témoignage à indiquer que l’hybridation était déjà connue des Anciens. Il s’agit d’une description 
d’une Arabie en bordure de la mer, « juste au‑dessus » de l’Arabie Heureuse, une région où il y a des 
marais et des troupeaux d’éléphants :

Elle nourrit des chameaux appartenant à des races très nombreuses et très variées, qui sont sans poils 
ou velus, ou qui présentent deux bosses dorsales et sont appelés pour cela des chameaux dityloi (à 
double bosse) ; certains d’entre eux donnent du lait et ont une chair comestible, fournissant ainsi aux 
indigènes une nourriture très abondante  28 ; d’autres, habitués à la charge de leur bât, portent du blé 
sur leur dos à raison de dix médimnes chacun ou supportent le poids de cinq personnes étendues sur 
un palanquin ; d’autres enfin, courts sur pattes et élancés de stature, sont des chameaux de course  29, 
et ils parcourent d’une traite de très grandes distances, notamment pour effectuer des marches à 
travers la région dépourvue d’eau et déserte.

Ce texte a suscité des débats sur la localisation de l’Arabie décrite. Bernard Eck, son traducteur 
dans le volume de la collection Budé (CUF) paru en 2003, place cette contrée en Afrique, sans bon 

22.  Irwin 2010, p. 184‑185.

23.  Uerpmann 1987, p. 48 et Wilson, Reeder 2005, vol. 1, p. 646 disent que les hybrides mâles sont plus ou moins 
stériles. Çakırlar, Berthon 2014 écrivent que tous les hybrides, mâles et femelles, sont fertiles. C’est déjà le cas 
de Bulliet et al. 2000, où les hybrides sont même déclarés interféconds.

24.  Çakırlar, Berthon 2014.

25.  Lizet 2002, p. 478. Voir Burckhardt 1822, p. 637.

26.  En dépit du fait que le texte de Diodore II, 54, 6‑7 a été pris à contre‑sens. Voir infra.

27.  Bulliet 1975, p. 142‑143 et 168‑171.

28.  Diodore II, 54, 6‑7 : καὶ διπλοῦν ἀνατετακότων τὸ κατὰ τὴν ῥάχιν κύρτωμα καὶ διὰ τοῦτο διτύλων ὀνομαζομένων, 
ὧν αἱ μὲν γάλα παρεχόμεναι καὶ κρεαφαγούμεναι πολλὴν παρέχονται τοῖς ἐγχωρίοις δαψίλειαν…

29.  Diodore II, 54, 6‑7 : αἱ δὲ… ἀνάκωλοι καὶ λαγαραὶ ταῖς συστάσεσι δρομάδες εἰσι.
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argument. Auparavant, Richard Bulliet l’avait située dans les marais de Mésopotamie du Sud, mais 
Daniel Potts préférait y voir une région de la côte orientale de l’Arabie  30. Michael Macdonald, en 
rappelant que le texte était tiré du récit romancé du voyage fantastique d’un certain Iamboulos, a 
repoussé les lieux décrits par Diodore dans le monde de la géographie imaginaire  31. Il me semble 
que, quelle que soit sa part de fiction, le texte a été mal interprété et surexploité. La première phrase 
de la séquence a été comprise par Bulliet comme la description de trois catégories bien différentes : 
d’une part le chameau sans poils, qui serait Camelus dromedarius, d’autre part le chameau velu, qui 
serait l’hybride et enfin le chameau ditylos, c’est‑à‑dire Camelus bactrianus. Il paraît beaucoup plus 
logique de séparer les deux éléments de la description. Sont exposés d’abord les caractères physiques 
des animaux, plus ou moins velus et à une ou deux bosses, sans qu’il ne soit aucunement question 
des hybrides. Vient ensuite l’énumération des fonctions de ces chameaux répartis en trois catégories, 
qui ne sont pas organisées selon les critères précédents : ceux qui fournissent lait et viande, puis les 
bêtes de somme et enfin les chameaux de monte. C’est en effet aux yeux des nomades la meilleure 
manière de distinguer les animaux de leur cheptel, puisqu’ils les élèvent de manière différente selon 
le rôle qu’ils leur destinent.

Si l’on peut retirer du débat le texte de Diodore, cela ne signifie pas que l’hybridation n’était pas 
connue des Anciens. Des savants se sont efforcés de la démontrer en se fondant sur des figurines de 
chameaux à une bosse où certains caractères, comme la pilosité ou le cou goitreux, paraissent plus 
proches de ceux de bactrianus. Mais cette méthode fondée sur le coup d’œil reste impressionniste et 
donc discutable. Pour ma part, je donne la préférence aux témoignages qui montrent la présence du 
chameau bactrien, plus résistant au froid qu’à la chaleur, dans le territoire où les conditions naturelles 
sembleraient l’exclure, c’est‑à‑dire au sud du Taurus et à l’ouest du Zagros. Plusieurs pétroglyphes 
du désert sud, particulièrement en Jordanie, représentent avec parfois beaucoup de détails, totalement 
en dehors de leur habitat, des bactriens dont les deux bosses sont clairement visibles. On en tirera la 
conclusion que ces animaux étaient présents dans le monde de ceux qui les ont gravés, autrement dit 
dans les tribus bédouines qui étaient en contact avec les sédentaires et qui se livraient à l’hybridation, 
vraisemblablement dans le but de les vendre à des transporteurs.

Un seul texte semble confirmer cette information : dans la Vie d’Hilarion de saint Jérôme (ive s. ap. 
J.‑C.), un récit qui se situe dans le monastère de ce saint moine au sud de Gaza. Hilarion y opère des 
miracles :

Entre autres un chameau bactrien d’une taille gigantesque, qui avait déjà broyé plusieurs personnes, 
lui fut amené à grands cris par trente hommes et plus, qui le retenaient de tous côtés par des cordages 
d’une extrême solidité. Ses yeux étaient injectés de sang, sa bouche écumait, il tournait sans arrêt une 
langue gonflée et faisait entendre d’effroyables rugissements à terrifier au‑delà de toute expression  32.

Le moine ordonne qu’on le délie, va à sa rencontre et parle en araméen au démon qu’il chasse : « au 
moment où la bête qui s’avançait furieuse comme prête à le dévorer fut parvenue à lui, elle s’écroula 
et baissa la tête jusqu’à terre… »  33. La présence d’un chameau bactrien en rut dans la zone qui borde 
le désert du Sinaï est typique d’un élevage destiné à vendre de bons animaux de transport pour les 
marchandises qui circulent sur les voies de terre entre la Palestine et l’Égypte.

30.  Bulliet 1975, p. 167 ; Bulliet et al. 2000 ; Potts 2004.

31.  Macdonald 2009, p. 25.

32.  Jérôme, Vie d’Hilarion 14, 1‑2 : In quibus Bactrum camelum enormis magnitudinis, qui multos iam obtriuerat, 
triginta et eo amplius uiri distentum solidissimis funibus cum clamore adduxerunt. Sanguinei erant oculos, 
spumabat os, uolubilis lingua turgebat, et super omnem terrorem rugitus personabat immanis.

33.  Jérôme, Vie d’Hilarion 14, 1‑2 : Ad quem cum furens et quasi deuoratura eum bellua peruenisset, statim corruit, 
submissumque caput terrae coaequauit…
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La castration
L’agressivité dont font preuve les mâles pendant la période du rut pose la question de leur abattage, 
jeunes, pour être mangés ou de leur castration. La castration se pratique sur des chameaux de plus de 
quatre ans et de moins de sept ans, et elle facilite surtout leurs fonctions de bêtes de somme robustes et 
dociles pour le bât, mais les chameaux hongres peuvent aussi se comporter en bons animaux de selle.

Là encore, la documentation antique est assez lacunaire. Aristote, Pline, Élien, Timothée de Gaza 
parlent de la castration à propos de l’usage militaire de la bête. Il est question dans les comptes que 
contient le papyrus 89 de Nessana (vers la fin du vie s.), parmi d’autres types de chameaux qui sont 
achetés par un groupe de marchands, d’un chameau entier, « non castré », des Saracènes  34.

À l’heure actuelle, les travaux d’archéozoologie n’ont pas permis de déterminer, parmi les lots 
d’ossements étudiés, à Pétra par exemple  35, si les chameaux qui présentent les caractères de robustesse 
les plus notables les doivent à l’hybridation, à la sélection opérée par les éleveurs, ou même à la 
castration. Dans les années à venir, il est probable que les recherches nouvelles permettront des 
avancées sur ces questions. Seules les sociétés nomades étaient capables de maîtriser la reproduction, 
l’hybridation ou la sélection des chameaux dans le Proche‑Orient précontemporain. Cette spécialisation 
s’expliquait, entre autres, par la nécessité de disposer d’un cheptel important pour pouvoir assurer une 
reproduction efficace des troupeaux. Au Proche‑Orient, la situation pourrait bien avoir été semblable 
dans l’Antiquité  36.

Les capacités
Les animaux
L’un des éléments anatomiques qui distinguent nettement le chameau des autres grands herbivores est 
la nature de son pied. Dépourvu de sabot au sens propre du mot, ce qui le range dans le groupe des 
digitigrades et non des onguligrades, Camelus dromedarius a un pied large et élastique, doté d’une 
sole épaisse et bien adaptée à la marche sur des sols sableux, moins alerte sur des sols glissants. On 
le comparerait facilement à un pneu dont la chambre à air est remplacée par un tissu adipeux qui 
donne à l’ensemble une souplesse remarquable  37. Aristote décrit déjà son pied fourchu et son dessous 
de pied charnu en précisant qu’on chausse de cuir les chameaux qui vont à la guerre  38. Au vie s., le 
patriarche Sévère d’Antioche est catégorique : le chameau est justement classé par l’Écriture dans la 
catégorie des animaux impurs : « Le fait de n’avoir pas le sabot fendu se dit des animaux impurs. Or 
le sabot du chameau également n’est pas fendu, grâce à la semelle placée sous ses doigts »  39.

Le pied du chameau a également ses faiblesses. Il s’adapte assez mal aux terrains humides et aux 
montagnes, par exemple au Mont Liban qui reste le domaine traditionnel du mulet  40. Elihu Grant, 
dans son étude sur Ramallah au début du xxe s., écrivait que des files de chameaux transportaient 
alors les récoltes de céréales, mais qu’on ne pouvait utiliser ces bêtes que par temps sec, parce que 
leurs pieds dérapaient sur les terrains boueux et qu’ils chutaient jambes écartées, ce qui pouvait leur 

34.  P.Ness. III 89, 27 : [καμηλί]ου ἀσινοῦ.

35.  Studer, Schneider 2008, p. 584‑585.

36.  On pourrait la comparer avec l’élevage des mulets, qui était une activité spécialisée, un véritable métier, mais 
qui était le fait des sédentaires, dans certains villages.

37.  Köhler‑Rollefson 1993.

38.  Aristote, Histoire des animaux 499a ; De la génération des animaux 771b.

39.  Sévère, Homélie 32, Sur Jean le Baptiste, p. 402‑403.

40.  Voir aussi l’étude de M. Leguilloux dans ce volume, à propos des carrières du désert Oriental d’Égypte, où les 
ânes supplantent les chameaux dans les assemblages ostéologiques.
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coûter la vie  41. Dans un récit que rapporte Cyrille de Scythopolis (vie s.), un chameau chargé de blé 
destiné au monastère de la Grande Laure glisse dans un ravin et il faut un miracle de saint Sabas pour 
sauver la bête et son chargement  42.

Le chameau que l’on dira de bât ou de transport doit être un adulte de quatre à six ans au minimum 
et d’une vingtaine d’années au maximum, de préférence une femelle ou un castrat. Les transports 
à moyenne ou longue distance se font volontiers la nuit. Au cours d’une période de chaleur, Louis 
Lortet, dans les années 1870, rencontre un convoi de blé de quatre cents chameaux et autant d’ânes 
et de mulets :

Après avoir cheminé toute la nuit, elle se prépare à camper pendant le jour pour permettre aux 
animaux déchargés de se reposer et de paître. Les sacs de blé sont régulièrement dressés au bord 
du sentier, ainsi que les selles et les bâts, près desquels les Bédouins bivouaqueront pour une 
demi‑journée et pour la nuit  43.

L’ouïe, l’odorat et la vue du chameau, remarquables, lui permettent de retrouver des parcours qu’il 
connaît déjà ou que des caravanes ont parcourus auparavant et aussi de pouvoir se déplacer la nuit en 
période chaude en retrouvant son chemin. Dans un convoi, la chamelle de tête marque régulièrement 
son passage en urinant, ce qui indique le chemin aux animaux qui suivent. La pèlerine Égérie, au 
ive s., connaît ces voyages de jour et de nuit dans le Sinaï :

Les gens de Pharan, qui ont l’habitude d’y circuler avec leurs chameaux, disposent, de place en 
place, des repères d’après lesquels ils se dirigent, et c’est ainsi qu’ils circulent de jour. De nuit, ce 
sont les chameaux qui se dirigent d’après ces repères. Bref, grâce à cette habitude, les gens de Pharan 
circulent de nuit en ces lieux avec plus de précision et de sûreté que ne peut le faire qui circule en 
des lieux où existe une route tracée  44.

L’emploi du chameau dans l’Antiquité comme animal de trait reste problématique. Pour le labourage, 
cet usage est clairement établi en Tripolitaine, comme l’illustrent quelques reliefs d’époque romaine  45. 
Au Proche‑Orient, on n’a pas d’exemple antique. Cependant, le labour au chameau, attelé avec 
un âne ou seul, est attesté exceptionnellement, par quelques voyageurs et ethnographes des deux 
derniers siècles, mais il n’est observé que chez des semi‑nomades et dans le seul Néguev  46. Ces 
pratiques semblent donc marginales. Par ailleurs, contrairement au bactrien, le chameau à une bosse 
ne s’attèle pas à des chariots  47, bien que certains auteurs modernes admettent – à dire vrai sans 
arguments probants – que des chameaux ont été harnachés à des traîneaux ou des chariots pour 
déplacer des blocs de pierre dans les carrières de l’Égypte romaine  48. Richard Bulliet a consacré de 
longs développements de son influent ouvrage, The camel and the wheel, à l’emploi de chameaux 

41.  Grant 1907, p. 155.

42.  Cyrille de Scythopolis, Vie de saint Sabas 92, 186.

43.  Lortet 1893, p. 202.

44.  Égérie, Itinéraire 6, 2 : Faranite autem, qui ibi consueuerunt ambulare cum camelis suis, signa sibi locis et locis 
ponent, ad quae signa se tendent et sic ambulant per diem. Nocte autem signa cameli attendunt. Et quid plura ? 
Diligentius et securius iam in eo loco ex consuetudine Faranitae ambulant nocte quam aliqui hominum ambulare 
potest in his locis, ubi uia aperta est.

45.  Bulliet 1975, p. 196 et 200‑201. Voir aussi l’article de D. Agut dans ce volume pour un exemple très précoce 
dans les oasis occidentales d’Égypte.

46.  Jaussen 1908, p. 246 et 249 ; Dalman 1932, vol. 2, p. 81, 109‑112 et 160, fig. 37‑38.

47.  Il y a des exceptions qui semblent rarissimes, dont témoignent quelques photos modernes dans la péninsule 
indienne. Les quadriges de Néron attelés à des chameaux selon Suétone, Néron 11, 1, rendent compte du 
stéréotype de l’excentricité orientalisante des empereurs déments.

48.  Adams 2007, p. 73.
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attelés à des chariots, mais, hormis quelques exemples tunisiens, il s’agit essentiellement de chameaux 
bactriens et de chariots de l’Inde et de l’Asie centrale ou orientale  49.

Les callosités des articulations des pattes du chameau lui permettent de rester au sol, agenouillé 
ventre à terre, en position baraquée. À la différence des autres bêtes de somme, on charge toujours un 
chameau alors qu’il baraque, et son premier effort pour se relever sur ses pattes permet d’apprécier 
l’équilibrage ou l’excès de la charge. Timothée de Gaza, vers le début du vie s. ap. J.‑C., semble le 
premier auteur antique à signaler, bien qu’il dépende beaucoup de la tradition aristotélicienne par 
ailleurs, « que les chameaux pourraient porter une grosse charge s’ils n’étaient pas habitués à être 
chargés accroupis et ainsi à se lever chargés »  50.

Les charges
Ze’ev Safrai, en se fondant sur la Mishnah où il est question des poids de blé que l’on a droit de 
déplacer selon la Loi juive, a calculé qu’un homme portait jusqu’à 32 kg, un âne 96, un chameau 
192 et une charrette 576  51. En réalité, tout ceci dépend des distances parcourues. Georges Raepsaet, 
pour sa part, compare, sur la base de calculs contemporains, les capacités des principales bêtes de 
somme  52. Pour la force de traction et la puissance, dans l’ordre descendant se succèdent le chameau, 
le cheval, le bœuf, le mulet et l’âne ; pour la vitesse, le cheval, le mulet et l’âne, à égalité, l’emportent 
sur le chameau et le bœuf, à égalité. Son tableau des charges et des distances pour une journée de 6 à 
8 heures propose pour un chameau du Moyen‑Orient « normal » 230 kg sur 40 km ou, pour une courte 
distance, jusqu’à 450 kg ; pour un chameau de l’armée britannique en Égypte, seulement 170 kg ; pour 
un chameau en Inde, 300 à 320 kg sur 32 km ; pour un chameau en Australie, 400 kg, sans préciser la 
distance. En revanche, un chameau bactrien du Moyen‑Orient porterait 250 kg sur 48 km.

Le Père Meistermann dans un guide à l’usage des voyageurs attribue à Camelus dromedarius une 
charge de 200 à 300 kg  53. D’autres estimations tournent autour de ces quantités  54. Musil raconte une 
anecdote où, vers 14 h, les chameaux épuisés de ses compagnons de voyage, « chargés d’au moins 
130 kg », ne peuvent plus avancer dans une mare, se couchent dans la boue et sont incapables de se 
relever avant qu’on les débarrasse de leur fardeau  55.

49.  Bulliet 1975, p. 176‑215.

50.  Timothée de Gaza, Sur les animaux 32, 9‑11 : ὅτι αἱ κάμηλοι μέγα φορτίον φέρειν ἠδύναιντο εἰ μὴ εἰώθεσαν 
καθεζόμεναι ἐπιφορτίζεσθαι καὶ οὕτως αὐτοις φορτίοις ἀνίστασθαι.

51.  Safrai 1994, p. 289 ; Adams 2007, p. 57‑58, donne des chiffres très supérieurs : jusqu’à 150 kg pour un âne et 
170 kg pour un cheval.

52.  Raepsaet 2002, p. 33 et 69.

53.  Meistermann 1909, p. XXXV.

54.  Lortet 1893, p. 202 : « chaque chameau ne peut guère porter que trois cents kilogrammes ». Cuinet 1896‑1901, 
fasc. 1‑4, p. 44, « la charge moyenne d’un chameau est de 200 kilos, et ne saurait dépasser un maximum de 
300 kilos » ; p. 346‑347, « durant cinq mois, chaque année, l’exportation des produits du sol du Haourân donne 
lieu à un mouvement de départ journalier moyen de 6 000 chameaux chargés de 210 kilos chacun, soit ensemble 
1 260 000 kilos ». Thoumin 1936, p. 189‑191, indique que selon les statistiques officielles un chameau porte 
200 kg, un mulet 80 et un âne 50, mais que dans la réalité les charges sont bien supérieures, pour le chameau 
fréquemment 250 kg, parfois 300, et pour l’âne 80 à 100 kg ; un convoi de chameaux chargés fait des étapes de 
25 à 30 km par jour, mais de plus de 40 km à vide. Irwin 2010, p. 24, dit qu’un chameau à une bosse peut sans 
difficultés porter 273 kg et un bactrien 455 kg.

55.  Musil 1928b, p. 200‑202.
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Les coûts
Sur le premier des quatre panneaux occupés par le texte composite nommé « le Tarif de Palmyre », on 
a gravé le décret du Conseil de la cité de Palmyre, daté d’avril 137 av. J.‑C. Au‑dessous, curieusement 
placée, on rencontre, en grec et en palmyrénien, une phrase qui semble un rajout tardif, détaché des 
indications tarifaires placées sur les trois autres panneaux : « Charge de charrette de tout genre quelle 
qu’elle soit : on exigera la taxe de quatre charges de chameaux »  56. C’est la seule mention de chariots 
dans tout le Tarif, où les taxes sont calculées fréquemment sur des chargements de chameaux et 
d’ânes. Le nouveau Tarif, par exemple, indique des chargements de chameaux variables du simple au 
double, par exemple, deux ou quatre outres d’huile d’olive ou bien deux ou quatre outres de graisse. 
Les montants des taxes prouvent clairement que – si, comme l’explique Teixidor, on ne tient pas 
compte de la taxe individuelle d’un denier que paie chaque animal de bât chargé ou non – le poids 
porté par l’âne est estimé à la moitié de celui du chameau  57.

L’édit du Maximum, ou édit de Dioclétien, autorise par mille parcouru de faire payer 20 deniers 
pour un chariot de 1 200 livres romaines (ca 390 kg), 8 deniers pour une charge de chameau de 
600 livres (ca 195 kg) et 4 deniers pour un âne, chargé d’un poids qui n’est pas précisé, mais qui 
doit correspondre à 300 livres (ca 97 kg). Arnold H.M. Jones avait ainsi calculé, en appliquant les 
prix de l’édit et à partir d’un modius de blé de 20 livres (selon Pline) valant 100 deniers, qu’un 
contenu d’un chariot de blé de 60 modii valant au point de départ 6 000 deniers doublait de prix 
au bout de 300 milles romains (ca 440 km) et que ce doublement de prix se produisait avec un 
trajet de 375 milles (ca 555 km) pour une charge de chameau de 30 modii de blé valant auparavant 
3 000 deniers  58. Cette constatation montre que le transport de blé coûte moins cher à dos de chameau 
qu’en chariot, mais ne dit pas grand‑chose sur les avantages comparatifs des deux modes de transport, 
particulièrement en vitesse. La question de la disponibilité des différents animaux – chevaux, mulets, 
bœufs pour les chariots, chameaux, mulets, ânes pour le portage – et donc de leur concurrence, dans 
chaque région et chaque site, doit également être posée. Néanmoins, l’édit permet de donner des 
ordres de grandeur, en particulier pour le poids des chargements. Ailleurs, dans le passage où il est 
question du transport du bois et des poteaux, les proportions relatives sont différentes : 1 200 livres (ca 
390 kg) de bois à 150 deniers pour un chariot ; 400 livres (ca 130 kg) à 50 deniers pour un chameau ; 
300 livres (ca 97 kg) à 30 deniers pour un mulet et 200 livres (ca 65 kg) à un prix inconnu pour un 
âne  59. Le transport du bois paraît plus avantageux à dos de mulet, et surtout le rapport entre le poids 
théorique supporté par le chameau et par le chariot n’est plus du simple au double, mais de 1 à 3.

Si l’on revient au « Tarif de Palmyre », la disproportion entre la taxe sur la charge du chameau et 
celle du chariot, du simple au quadruple, a été comprise de deux manières différentes. Pour Richard 
Bulliet, les autorités municipales palmyréniennes mènent une politique protectionniste délibérée, de 
surtaxation d’un moyen de transport concurrent de leurs chameaux  60. Pour Javier Teixidor, la taxe 
correspond au chargement véritable du chariot et du chameau de bât, ce qui le conduit – pour un 
chariot de 387 kg – à estimer la charge d’un chameau à un poids absurdement bas de 97 kg.

Diodore de Sicile, dans le texte déjà évoqué où il décrit une Arabie proche de la mer, classe les 
chameaux par catégories. L’une d’entre elles est constituée des bêtes de somme : « habitués à la 
charge de leur bât, [ils] portent du blé sur leur dos à raison de dix médimnes chacun ou supportent 
le poids de cinq personnes étendues sur un palanquin »  61. On peut estimer que ces dix médimnes ou 

56.  Trad. du palmyrénien, I, 12‑13, par Teixidor 1984, p. 100 ; voir Matthews 1984, p. 175.

57.  Teixidor 1984, p. 70.

58.  Jones 1964, p. 841‑842.

59.  Édit du Maximum (Giacchero) 14, 9‑11.

60.  Bulliet 1975, p. 20.

61.  Diodore II, 54, 6‑7. Voir supra, n. 26‑29.
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ces cinq personnes font entre 310 et 400 kg  62 et que les affirmations de Diodore correspondent aux 
maxima envisageables sur de petites distances, à moins que les animaux concernés ne soient des 
bactriens, meilleurs porteurs. Pline indique que le chameau ne supporte pas de porter plus que sa 
charge habituelle ou de marcher plus que ses étapes habituelles  63. Ces remarques sont corroborées 
par celles des Modernes qui constatent que, contrairement aux chevaux et aux mulets, les chameaux 
surchargés et épuisés ne recouvrent pas leurs forces et meurent fréquemment  64. De même, du fait de 
la bosse, la fixation du bât et l’équilibrage des charges constituent des opérations délicates, si l’on 
veut éviter les blessures dues aux frottements et les protestations de l’animal  65.

On résumera cela en considérant que le chameau peut porter deux fois la charge d’un âne et une fois 
et demie celle d’un mulet. Bref, c’est un camion, face à des camionnettes. Le chamelier se garde bien 
d’alourdir un chargement où le bât compte déjà pour 25 kg environ. Il marche à côté de ses bêtes, 
quand elles sont chargées, et le trajet journalier peut atteindre environ 35 km. Certaines figurines ou 
mosaïques représentent des passagers installés sur le bât, mais ce sont des enfants, voire des putti, 
ou des singes (fig. 1 et 2).

L’équipement

Le chameau n’a pas de mors et son harnachement de tête se compose d’un simple licol, qui semble 
le même pour l’animal de selle et pour celui de bât. Parfois ce licol est remplacé par un anneau nasal 
fixé à une corde ou une longe. Si les animaux vont en groupe, la longe est fixée au bât du chameau qui 
précède (fig. 3‑5). Les chameaux des mosaïques protobyzantines portent souvent une cloche autour 
du cou et ils peuvent être ornés d’une aigrette dressée sur la muserolle du licol (fig. 2‑6).

62.  Adams 2007, p. 53, n. 18, considère sans raison qu’il s’agit de bactriens et évalue ces 10 médimnes à 900 livres 
anglo‑américaines, environ 408 kg.

63.  Pline, HN VIII, 67‑68.

64.  Irwin 2010, p. 50‑51.

65.  Blunt 1879, vol. 2, p. 152‑153.

Fig. 1 – Figurine de chameau baraqué et de singe (Rostovtzeff 1957, pl. 48, 4).
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Fig. 2 – Enfant juché sur le bât d’un chameau, mosaïque syrienne de provenance imprécise, à Genève 
(Martiniani-Reber 2015, p. 277).

Fig. 3 – Convoi de chameaux, mosaïque de la Grande colonnade d’Apamée (J.-C. et J. Balty).
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Fig. 4 – Mouchasos le chamelier, mosaïque de Deir el-Adas (Donceel-Voûte 1988, vol. 1, p. 49).

Fig. 5 – Mosaïque aux rinceaux habités, à Suwayfiyah (Piccirillo 2002, p. 193).
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Musil a montré que, chez les Rouala du début du xxe s., les bâts comme les selles étaient en bois, à 
arçons, de type « nord‑arabique ». Les différences principales entre bâts et selles se trouvaient dans 
l’absence de pommeau au‑dessus des deux arcades du bât et dans les éléments qui reliaient sur le côté 
les raquettes de ces arcades : des entretoises croisées pour les selles, mais deux simples traverses fixées 
horizontalement sur le haut des arcades des bâts  66. La matelassure du bât et de la selle, un long sac en 
tissu plié en deux, sorte de gros boudin rembourré de paille, entourait la bosse. L’amarrage était assuré 
en trois points : sous le ventre entre la saillie sternale et les membres antérieurs, au poitrail entre la 
jonction du cou et les membres antérieurs, et derrière la queue sur la croupe. Il se faisait soit par trois 
sangles différentes, le poitrail, la sous‑ventrière et la croupière, soit par une corde unique. Un bât, 
nommé ḥedâǧe, paraît cependant appartenir parfaitement au type « sud‑arabique », placé à l’arrière de 
la bosse, ce qui montre que, du moins à l’époque de Musil, plusieurs techniques pouvaient coexister.

Il ne sera pas question ici des théories controversées de Walter Dostal sur la révolution qu’aurait 
opérée la selle à arçons par rapport à la selle légère de type sud‑arabique  67, parce qu’elles s’attachent 
surtout à la position du méhariste sur le coursier et qu’elles ne s’occupent guère des bâts. La plupart 
des représentations figurées de chameaux de transport illustrent la présence de bâts à arçons, dont 
les traverses sont bien visibles (fig. 2 et 4‑9). Cependant, l’utilisation de sacs et de filets sans bât est 
connue dans la littérature ethnographique et pourrait être représentée sur certaines mosaïques (fig. 10).

66.  Musil 1928a, p. 350‑355 ; voir Monteil 1952, p. 91‑93, pour le vocabulaire français.

67.  Dostal 1967 (entre autres).

Fig. 6 – Tayyibet el-Imam, Syrie centrale, mosaïque de l’église (W. Khoury).
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Fig. 9 – La voûte des artisans à Qusayr ‘Amra (archives IGLS).

Fig. 8 – Mannos le chamelier, mosaïque de 
Khirbet Daraiya, Jordanie (Karashneh 1997, 
p. 33*).

Fig. 7 – Orbikos le chamelier, mosaïque de Kissufim (Hachlili 2009, pl. VII).
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Les usages

Les récoltes et produits agricoles
Au cours d’un de ses voyages au Levant dans les années 1870, le médecin lyonnais Louis‑Charles 
Lortet croise, non loin du Thabor, « une immense caravane de chameaux apportant des régions 
transjordaniennes des blés qui vont être embarqués à Haifa ou à Saint‑Jean‑d’Acre. Chaque chameau 
ne peut guère porter que trois cents kilogrammes ; aussi faut‑il bien des journées d’un rude travail pour 
amener quelques charges, des plateaux lointains du Hauran, jusque sur les bords de la Méditerranée »  68. 
Cette caravane « compte quatre cents chameaux et autant d’ânes et de mulets ». Plus tard, en bordure 
de l’Hermon, Lortet dépasse « de nombreux chameaux qui portent du charbon à Damas »  69.

Dans l’Antiquité, des témoignages relativement nombreux signalent le transport à dos de chameau 
du grain, certainement le produit le plus fréquent dans nos sources  70. Une anecdote du Pré spirituel 
montre un chamelier venu de la province d’Arabie qui a passé le Jourdain et a volé l’âne de la Laure 
de Gérasimos  71. Après quelque temps, il revient avec trois chamelles liées ensemble, à la queue leu 
leu derrière l’âne, et chargées de blé pour le vendre à Jérusalem. Le récit fait de ce chamelier à la fois 
un commerçant et un transporteur habitué à un trajet vers la ville sainte. Dans sa Vie de saint Sabas, 
Cyrille de Scythopolis montre que l’économe de la Grande Laure, dans le désert de Judée, loue des 
chameaux à des Saracènes pour transporter du blé acheté à Machéronte sur le plateau jordanien  72. 
Dans le Talmud de Jérusalem, il est question du transport du grain, blé et orge, à dos de chameau, 
mais aussi du lin, des fagots et des pierres de carrière  73.

La littérature ethnographique et de voyage des siècles derniers décrit fréquemment la participation 
des chameaux aux travaux agricoles et plus particulièrement aux récoltes. Dans l’Antiquité, on a peu 
de témoignages sur cet aspect de l’activité cameline, sauf dans le Talmud où, à plusieurs reprises, 
il est question de transport de blé, sans qu’on puisse savoir s’il s’agit de récolte ou de commerce. 
Cependant, le chameau et l’âne transportent l’orge depuis l’aire à battre  74. Une anecdote talmudique 

68.  Lortet 1893, p. 202.

69.  Lortet 1893, p. 350.

70.  Par exemple, Diodore II, 54, 6‑7.

71.  Le pré spirituel 107.

72.  Cyrille de Scythopolis, Vie de saint Sabas 92, 186.

73.  The Talmud of the Land of Israel, vol. 2, Peah, 1, 2, I A‑C, p. 79 (grain) ; vol. 28, Baba qamma, 6, 8, C‑E, p. 148 
(lin) ; vol. 29, Baba mesia, 10, 5, I T‑U et Z, p. 205‑206 et 229 (pierres de carrière) ; 6, 4, A‑I, p. 148‑149 (grain, 
blé et orge) ; vol. 30, Baba batra, 2, 13‑14, F‑H, p. 51 (lin, fagots). Plusieurs de ces produits peuvent aussi bien 
être déplacés à une échelle régionale que sur de très courtes distances.

74.  The Talmud of the Land of Israel, vol. 3, Demai, 1, 3, 22a, I, p. 44.

Fig. 10 – Chamelier dans des 
rinceaux, mosaïque de Beershema 
(Hachlili 2009, pl. VII).
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raconte qu’à la fin d’une année sabbatique les radis avaient été si abondants qu’on pouvait sentir leur 
odeur de chameau, ce qui veut dire qu’il avait fallu des chameaux pour les transporter  75. Les images 
de chameaux chargés d’amphores sont relativement nombreuses (fig. 1, 4 et 7). Peut‑être faut‑il y voir 
un effet d’exposition : on insiste sur un produit de qualité, lié au banquet, plus facile à représenter et 
à reconnaître sur une mosaïque et plus prestigieux que le charbon ou le grain.

Les agriculteurs n’ont pas de raison de posséder un chameau, qui ne participe qu’au transport des 
récoltes, contrairement au bœuf et à l’âne qui effectuent de multiples travaux tout au long de l’année. 
La meilleure solution pour les sédentaires consiste à louer un animal pendant la période nécessaire, 
en particulier au moment des moissons, et bien entendu cela concerne particulièrement les grands 
propriétaires qui doivent acheminer les quantités les plus importantes sur les distances les plus 
longues. Mais il est arrivé que des grandes propriétés possèdent leurs chameaux : le rhéteur Libanios, 
au ive s., montre que certains domaines de l’Antiochène disposent d’ânes et de mulets, mais aussi de 
chameaux qui semblent leur appartenir  76.

Les chantiers de construction
Quelques textes éclairent le transport de matériaux de construction à dos de chameau, qu’il s’agisse 
des briques mentionnées dans le dossier des papyrus de Zénon ou des pierres des carrières évoquées 
dans le Talmud  77. Trois représentations figurées viennent les compléter. Dans un tombeau d’époque 
impériale, encore inédit, à Capitolias de la Décapole, Bayt Ras non loin de la moderne Irbid, une 
paroi peinte est couverte par la représentation d’un chantier de construction. De nombreux chameaux 
figurent sur les parois, mais aussi des ânes ou des mulets, qui transportent des matériaux pour 
l’édification d’un long mur d’enceinte. Les chameaux sont chargés des pierres extraites de carrières 
puis taillées par les ouvriers. Les peintres ont même représenté les scènes de paye des chameliers 
et des âniers ou muletiers. À Pétra, sur la mosaïque d’une église protobyzantine (fig. 11), on voit un 
chameau, accompagné de deux chameliers et chargé d’une longue pièce de bois, poutre, solive ou 
poteau, s’agenouiller, probablement pour être déchargé de son fardeau  78. Enfin, dans la résidence 
omeyyade de Qusayr ‘Amra datée du milieu du viiie s., des scènes de chantier sont peintes sur une 
voûte dans la salle de réception, dont – sur plusieurs vignettes – des images de la taille des blocs de 
pierre suivie de leur chargement sur un chameau baraqué puis de leur transport sous la conduite d’un 
chamelier (fig. 9), avec une iconographie qui emprunte à la tradition romano‑byzantine et qui, dans le 
cas de ces représentations, se montre très proche de celle de Capitolias, malgré six siècles d’écart  79.

Un discours de Libanios (ive s.) peut s’ajouter à ces témoignages  80. Le rhéteur antiochéen proteste 
contre la réquisition des ânes, mulets et chameaux des agriculteurs. Ces derniers viennent apporter 
en ville leurs productions et se voient contraints par les autorités d’évacuer les gravats des chantiers 
de démolition des bâtiments urbains. Il apparaît que les personnes lésées ne sont pas seulement 
les conducteurs des animaux astreints à la corvée, mais aussi les propriétaires des exploitations, 
petites ou grandes, d’où viennent ces bêtes de somme. Dans le cas des chameaux, il doit s’agir de 
grandes propriétés. En tout cas, la participation de chameaux, à côté d’autres animaux, aux travaux 

75.  The Talmud of the Land of Israel, vol. 30, Baba batra, 9, 6, II A, p. 164‑165.

76.  Libanios, Or. 50 (Norman), 4‑5 ; 16‑17 ; 32. Il semble qu’il s’agisse de propriétés de la cité, qui sont prises à 
ferme par des curiales pour leur propre compte et exploitées avec l’aide de bêtes de somme qui leur appartiennent. 
Libanios semble dire que d’autres notables, officiales et militaires, ont également des grands domaines avec le 
même cheptel.

77.  Voir n. 73 et 83.

78.  Fiema et al. 2001, p. 312.

79.  Vibert‑Guigue, Bisheh 2007, pl. 57‑58, 62‑63 et 131 ; Gatier 2017a.

80.  Libanios, Or. 50.
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du bâtiment semble banale. N’oublions pas cependant que la morphologie de l’animal contraint 
d’équilibrer deux charges sur ses flancs, de part et d’autre de la bosse, ce qui permet de transporter 
au maximum deux pierres de 150 kg chacune, de préférence déjà taillées, mais certainement pas un 
seul bloc de 300 kg.

Les autres produits
Les papyrus du « dossier syrien des archives de Zénon de Caunos » (261‑252 av. J.‑C.) font à plusieurs 
reprises mention de chameaux de transport en Palestine et en Transjordanie. Dans l’un des documents, 
apparaissent des attributions de paille pour nourrir des bêtes de somme en partance vers le Hauran, 
trois sacs par jour pour les ânes, mulets attelés et mulets de bât, et deux sacs pour les chameaux  81. 
Deux des papyrus de ce dossier témoignent du transport à dos de chameau. L’un d’eux, peu explicite, 
mentionne les villes d’Alexandrie, Sidon et Ascalon, donne une liste de comptes comprenant des 
produits divers et fait état de chameaux mais aussi de nauclères  82. L’autre papyrus contient une liste 
de versements, indiqués parfois comme misthos, μισθός, faits à des gens qui ne peuvent être que 
des chameliers avec des indications sur les déplacements et les marchandises  83. Deux chameaux 
partis de Sidon à vide vers Gaza ont reçu en route un chargement de briques, puis, d’un point 
nommé « Les Tentes », mal situé mais certainement proche de Gaza, ce sont quatre chameaux avec 
quatre charges de dattes qui se sont rendus en Égypte. Un autre voyage est mentionné, de Gaza vers 
l’Égypte. Ensuite, d’Égypte à Gaza sont revenus quatre chameaux, deux avec des nattes et deux 
avec du poisson salé. Finalement, il est question de deux transports de grain, de Sidon peut‑être vers 
la Galilée, très probablement par chameaux. Les trajets depuis et vers l’Égypte sont sinon du long 
commerce, du moins du commerce à moyenne distance. Ils prolongent les trafics régionaux, qui 
peuvent être relativement étendus, comme le montre la distance de Sidon à Gaza, pour des produits 

81.  P.Cair.Zen. I 59008 recto ; Durand 1997, p. 133‑136, n° 16.

82.  P.Cair.Zen. I 59010 ; Durand 1997, p. 140‑143, n° 18.

83.  P.Col. III 2 ; Durand 1997, p. 136‑140, n° 17.

Fig. 11 – Transport d’une pièce de bois à dos de chameau, mosaïque de Pétra (Fiema et al. 2001, p. 312).
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assez ordinaires, par exemple des briques. Le papyrus témoigne d’un transport de marchandises 
banales avec des petits convois de deux à quatre animaux, bien éloignés de l’image traditionnelle 
des caravanes. On a l’impression d’opérations commerciales opportunistes qui se succèdent un peu 
à la faveur des circonstances. Nous en aurions la trace, grâce à cette liste de ce que le commerçant 
– qui pourrait être également le transporteur, propriétaire plutôt que locataire des animaux – aurait 
versé aux chameliers qu’il emploie.

Le « Tarif de Palmyre », règlement municipal, ne concerne pas le grand commerce qui transite par 
le territoire palmyrénien, mais uniquement les produits qui sont destinés à la ville de Palmyre ou 
qui en proviennent. En ce sens, il donne une idée des consommations et des transports régionaux à 
l’époque romaine, bien que le texte bilingue soit assez lacunaire, en grec comme en araméen. Sont 
explicitement mentionnés, parmi les marchandises taxées déplacées à dos de chameau, les matières 
sèches, le blé, la paille, le vin, les huiles parfumées en alabastres ou en outres, l’huile d’olive, la 
graisse animale, le poisson en conserve  84. Le récit du pèlerinage au viie s. de l’évêque gaulois Arculfe, 
écrit par Adomnan ou Adamnanus, abbé d’Iona, souligne l’usage de transporter le bois de chauffage 
depuis la région d’Hébron jusqu’à Jérusalem à dos de chameau, en même temps que la rareté des 
chariots en Palestine  85. On voit que les chameaux sont choisis pour déplacer des objets lourds, mais 
aussi des produits encombrants et volumineux.

On pourrait ajouter de multiples récits et anecdotes concernant des transports par chameau. Un moine 
de Nisibe fait venir en Palestine ses livres en louant un chameau ; saint Syméon stylite l’Ancien, lui 
aussi, apporte ses bagages, ou plutôt ce qui reste de ses biens, à dos de chameau, depuis son village 
natal aux confins de la Syrie et de la Cilicie, jusqu’à la filiale du monastère de Téléda où il commence 
sa vie monastique  86.

Le transport militaire
En Orient, le train des armées repose largement sur le chameau. À l’automne 306 av. J.‑C., par 
exemple, Antigone le Borgne, pour sa campagne contre l’Égypte de Ptolémée fait rassembler par 
des Arabes à Gaza des chameaux pour transporter du fourrage et 130 000 médimnes de blé  87. De 
même, sous Néron, l’expédition de Corbulon en Arménie est accompagnée, en plus du train habituel, 
d’une grande quantité de chameaux chargés de blé  88. Plus tard, l’historien Procope accuse l’empereur 
Justinien d’avoir affaibli l’armée romaine en ayant cessé de financer l’entretien des chameaux qui 
transportaient le ravitaillement militaire  89. Parallèlement, dans des contextes d’illustrations de 
victoires orientales sur des bas‑reliefs de monuments, les chameaux sont fréquemment représentés, 
à la fois comme butin et comme moyen d’emporter le butin mobilier  90.

84.  Teixidor 1984, p. 100‑101 ; Matthews 1984, p. 175‑177.

85.  Adamnanus, De locis sanctis 2, 12.

86.  Vie syriaque de saint Syméon le stylite 16.

87.  Diodore XX, 73.

88.  Tacite, Annales 15, 12.

89.  Procope, Anekdota 30, 15‑16.

90.  Pseudo‑Hygin, Des fortifications du camp 29. Voir, par exemple, l’arc de Galère à Thessalonique, Laubscher 1975, 
pl. 14, 1, et pl. 28, 3.
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Les destinations et localisations
Si la résistance du chameau à la chaleur, la soif et la déshydratation n’est plus à souligner et si cette 
qualité lui permet de tenir la première place dans les caravanes du grand commerce, vers le golfe 
Arabo‑Persique ou l’Arabie du Sud, il serait faux de croire que le transport chamelier est réservé 
aux régions arides. L’archéozoologie a permis d’étudier, dans des sites très différents, des restes de 
chameaux, jamais en très grandes quantités, mais présents un peu partout. Les ports, comme Bérytus 
(Beyrouth) ou Césarée de Palestine, et les villes considérées comme caravanières, à l’image de 
Palmyre, de Bostra et de Pétra, ont livré des ossements de chameaux adultes qui portent souvent des 
traces de découpe, prouvant que l’on consommait la viande des bêtes de somme, abattues à la suite 
d’accidents ou réformées. Cette nourriture, de piètre qualité, était peu appréciée et donc réservée aux 
plus pauvres parmi les citadins. Je renvoie à une étude parue récemment sur cette question  91.

On ne s’étonnera pas de voir circuler des convois chameliers dans des zones relativement arrosées. 
Ainsi, saint Domèce se rend depuis Théodosioupolis‑Rhesaina jusqu’aux environs de Cyrrhus avec 
des marchands et leurs chameaux  92. L’animal se rencontre dans toutes les grandes villes, comme à 
Antioche où, selon l’empereur Julien, chameaux et ânes empruntent les portiques à colonnades, très 
probablement pour le transport des produits vendus dans les boutiques  93. On le trouve aussi sur la 
côte syrienne, par exemple à Gabala où vit en reclus le moine Thalélaios dont, grâce à la prière, « la 
sollicitude ne profite pas seulement aux hommes, mais aussi aux chameaux, aux ânes et aux mulets »  94.

L’économie du transport
Textes et images du Proche‑Orient antique suggèrent des groupes comprenant jusqu’à 10 chameaux, 
mais plutôt de 3 ou 4, liés entre eux à la queue leu leu, accompagnés par un homme à pied, le 
chamelier. Celui‑ci, vêtu d’une simple tunique, le plus souvent sans manches – suivant un modèle de 
représentation des travailleurs fréquent à l’époque protobyzantine – et en général pieds nus, marche 
devant la ou les bêtes, équipé d’un bâton long ou d’un aiguillon (fig. 4‑5 et 7‑11).

Les chameliers
Les noms
En grec, deux mots sont généralement utilisés pour désigner les conducteurs de chameaux, ceux que 
je nommerai les chameliers, de la même façon que l’on désigne les conducteurs d’ânes ou de mulets 
comme des âniers ou des muletiers.

Le nom camèlitès, καμηλίτης, est connu chez Aristote, qui désigne ainsi le gardien d’un troupeau ou 
l’éleveur  95. Il peut nommer un conducteur de chameaux, mais il a un sens beaucoup plus général et 
s’applique également à celui qui monte sur le chameau, le « jockey » ou le « méhariste »  96. Strabon 

91.  Gatier 2018.

92.  Acta Graeca S. Dometii Martyris (éd. J. Van der Gheyn, AB 19, 1900), p. 307.

93.  Julien, Misopogon 26, 355.

94.  Théodoret de Cyr, Histoire Philothée 28, 5.

95.  En Égypte, le terme est utilisé au iiie s. av. J.‑C. dans le désert Oriental pour désigner des chameliers employés 
au service du roi (voir l’article d’H. Cuvigny dans ce volume).

96.  Aristote, Histoire des animaux 630b ; de même, pour le sens de « gardien » ou d’« éleveur », Timothée de Gaza, Sur 
les animaux 32, 29 ; Héliodore, Éthiopiques 10, 5 et Hérodien, Histoire IV, 15, 2, l’emploient pour des hommes 
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l’utilise pour désigner les caravaniers qui vont de Syrie en Babylonie, mais il emploie le terme de 
camèl‑emporos, καμηλέμπορος, « marchand‑chamelier », hapax dont il est le seul témoin, pour les 
caravaniers sur la route de Pétra à Leukè Kômè en Arabie et pour ceux de la route de Coptos à Myos 
Hormos en Égypte  97.

On rencontre aussi camèlatès, καμηλάτης, mot qui semble particulièrement désigner le transporteur, 
qui est fréquent dans les papyrus et qu’on trouve dans l’un de papyrus dits « de l’Euphrate » au iiie s., 
où il désigne celui qui accompagne des chameaux de transport de Béroia (Alep) à Zeugma  98. Chez 
Hérodien cependant, dans son récit de la bataille de Nisibe, le même mot désigne clairement des 
combattants à dos de chameaux, des méharistes  99.

En revanche, camelarius latin, avec le suffixe ‑arius caractéristique d’une activité ou d’une profession, 
et camèlarios grec, καμηλάριος, qui en est issu, ont une acception plus précise. Le mot latin, constitué 
à la manière d’asinarius et de burdonarius, « ânier » et « muletier »  100, semble d’origine militaire 
puisqu’on le connaît dès le iiie s. dans les ostraca de Bu Njem, où il s’applique à des chameliers 
indigènes qui ravitaillent le fort romain  101. Camelarius/καμηλάριος désigne bien le seul transporteur, 
l’homme qui mène un chameau de bât  102. En ce sens, on le rencontre assez fréquemment à l’époque 
protobyzantine, où il s’applique à tout type de personne qui accompagne des chameaux de charge. Sur 
une mosaïque d’église de Syrie du Sud, à Deir el‑Adas, un donateur nommé Mouchasos le chamelier, 
Μουχασος καμιλάρις, s’est fait représenter marchant fièrement (fig. 4), suivi de quatre de ses bêtes 
chargées d’outres et d’amphores  103.

Le métier et la fonction
L’activité du chamelier manque de prestige, du moins pour ce qui concerne son degré zéro, c’est‑à‑dire 
le simple fait d’entretenir et de conduire des animaux, avec les opérations de chargement et de 
déchargement associées. L’édit du Maximum fixe la journée de travail du chamelier, du muletier et 
de l’ânier à 25 deniers plus les repas, des salaires égaux à ceux des ouvriers agricoles et inférieurs à 
ceux de tous les autres métiers, sauf celui de berger  104.

Dans les monastères protobyzantins, en Égypte et au Proche‑Orient, des moines qui sont affectés au 
transport des produits divers et à l’entretien des bêtes de somme reçoivent la fonction de muletier 
ou d’ânier, moins fréquemment celle de chamelier, plus commune cependant en Égypte  105. Dans 
l’ensemble pourtant fourni des récits qui concernent le monachisme palestinien, on ne rencontre pas 
cette fonction monastique. Dans la région de Gaza, au monastère de Séridos, un moine exerce la 

circulant à dos de chameau et des guerriers sur leurs montures. Dans des papyrus d’époque romaine, on rencontre 
καμηλάτης, P.Bas. 2, 2 ; BGU Ι 14, 6, 12.

97.  Strabon XVI, 1, 27 ; XVI, 4, 23 ; XVII, 1, 45.

98.  P.Euphrates 16, 9‑11.

99.  Hérodien IV, 15, 2‑5.

100.  Également en grec ἡμιονηγός et ἡμιονίτης, « muletier », aux périodes anciennes, par exemple dans le même 
papyrus des archives de Zénon de Caunos, P.Cair.Zen. I 59004 ; Durand 1997, p. 55‑72, n° 4. De même, ὁνηλάτης, 
« ânier ».

101.  O.BuNjem 5 ; 7 ; 8 ; 76 ; 77 ; 78 ; 88. On trouve les formes camelarius, camellarius et kamellarius.

102.  En latin et en grec, Édit du Maximum (Giacchero), 7, 17 ; en latin, Digeste, 50, 4, 18, 11. Zénon de Vérone 
(ive s.), Tractatus, 1, 24, 3, désigne Jean‑Baptiste le Précurseur comme un camelarius, vraisemblablement en se 
souvenant de son vêtement. En grec, voir par exemple Jean Moschos, Pré spirituel 107.

103.  Balty 1977, p. 148‑151 ; Donceel‑Voûte 1988, vol. 1, p. 45‑54, cf. 46‑49. Voir mes remarques sur la date des 
mosaïques de cette église, Gatier 2012, p. 11, n. 46, et p. 19.

104.  Édit du Maximum (Giacchero), 7, 1‑19.

105.  Palladius, Histoire Lausiaque 32, 9 : un monastère pachômien de Thébaïde, avec quinze tailleurs, sept forgerons, 
quatre charpentiers, douze chameliers et quinze foulons.
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charge d’hôtelier qui l’épuise, parce que le soir il doit d’abord s’occuper des hôtes puis des chameliers 
(καμηλάριοι) ; en ce cas, il doit s’agir de chameliers laïcs loués pour le service du monastère  106. En 
revanche, quelques exemples de cette fonction sont connus dans les couvents de Syrie du Nord‑Est. 
Deux objets inscrits se rapportent probablement au sanctuaire de saint Serge et à son monastère à 
Résapha, dans le Barbarikon pedion. Un bracelet byzantin en bronze, avec une représentation de saint 
Serge à cheval et une inscription, ☩ Καμηλάρ(ιος) τοῦ ἁγίου Σεργί[ου τ]οῦ Βαρβαρικοῦ, serait une 
plaque d’identification d’un des chameliers dépendants du sanctuaire de pèlerinage  107. On connaît 
aussi un élément de fixation en bronze, peut‑être de harnachement, avec un médaillon central où 
l’image de saint Serge cavalier accompagne le texte : ☩ Καμηλάρις τοῦ ἁγίου Σεργίου  108. Plus au 
nord, issu du monastère de Qenneshré, le moine Athanase fut surnommé « le chamelier », Gammālā, 
parce qu’il était préposé à cette tâche, en particulier pour convoyer le sel du lac Jabboul jusqu’à son 
couvent, ce dont il s’occupait le jour où il fut choisi comme patriarche d’Antioche (594/595‑631) 
par les jacobites. Un an plus tard quand il dut prendre son poste patriarcal, on le surprit dans son 
monastère, occupé à pétrir de la boue pour recrépir l’étable des chameaux  109.

Il est question à plusieurs reprises de chameliers, certainement juifs, dans le Talmud, puisque d’assez 
nombreux textes traitent des règles qu’on doit appliquer dans son comportement avec les animaux, 
par exemple le jour du sabbat  110. Plusieurs récits et préceptes concernent la profession de chamelier :

Il a été enseigné qu’un homme ne doit pas apprendre à son fils d’être un conducteur d’ânes, un 
conducteur de chameaux, un barbier, un potier, un conducteur de chariot, un berger ou un boutiquier, 
parce que ces métiers sont des métiers de voleurs. Abba Gurion de Sidon dit au nom d’abba Saül : « la 
plupart des conducteurs d’ânes sont mauvais, la plupart des conducteurs de chameaux sont corrects, 
la plupart des marins sont saints »  111 (trad. Neusner 1984).

Les comparaisons entre ces trois derniers métiers se répètent, par exemple entre l’homme qui mène 
un navire pour un autre et celui qui mène des chameaux également pour un autre, ou entre les convois 
d’âniers ou de chameliers allant de lieu en lieu  112. Un précepte concernant le devoir conjugal le fixe 
à un rythme journalier pour celui qui ne travaille pas ; celui qui travaille l’accomplira deux fois par 
semaine, l’ânier une fois par semaine, le chamelier une fois par mois et le marin une fois tous les 
six mois  113. Une autre instruction indique la manière de constituer dans une caravane un espace de 
partition pour la prière, avec des tapis de selle, des selles (ou des bâts ?) et même des chameaux  114. 
Contrairement à d’assez fréquentes allégations qu’on rencontre dans la littérature moderne, la 
profession de chamelier n’a rien de déshonorant pour les Juifs du Proche‑Orient à l’époque romaine, 
en dépit du classement du chameau dans les animaux impurs aux yeux de la Loi juive, et elle leur 
est même familière. On voit par là que cette activité n’est pas monopolisée par les gens du désert.

106.  Dorothée de Gaza, Instructions diverses 11, 119. Je ne pense pas que ces chameliers soient des commerçants ou 
des caravaniers de passage, mais des moines du monastère.

107.  Mondésert 1960, p. 123‑125.

108.  Fowden 1999, p. 35‑37. Objet censé, par erreur, venir de Palestine ; Musée d’art et d’archéologie, Université du 
Missouri‑Columbia.

109.  Chronique de Michel le Syrien, t. 2, 10, chap. 23‑24, p. 374‑377.

110.  The Talmud of the Land of Israel, vol. 11, Shabbat, 24, 3, p. 12 et 492 ; 5, 3, p. 177‑179 ; 15, 1, B, p. 400 ; vol. 17 ; 
Sukkah, 2, 4, p. 49 et 54 ; vol. 18, Besah and Taanit, 5, 2, III H, p. 114.

111.  The Talmud of the Land of Israel, vol. 26, Qiddushin, 4, 11, VII B‑C, p. 251‑252.

112.  The Talmud of the Land of Israel, vol. 20, Hagigah and Moed qatan, p. 192 ; vol. 31, Sanhedrin and Makkot, 
Sanhedrin 10, 7, B, p. 363. Voir vol. 11, Shabbat, 15, 1, B, p. 400, sur la permission ou non de faire un nœud 
pour un chameau ou un navire.

113.  The Talmud of the Land of Israel, vol. 22, Ketubot, 5, 7, F, p. 188.

114.  The Talmud of the Land of Israel, vol. 12, Erubin, 1, 8, I A, p. 53.
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Des hommes d’affaires
Le commerce des chameaux
On ne possède guère de renseignements sur le commerce et les prix des animaux dans le Proche‑Orient 
antique. À l’époque précontemporaine, on doit, pour se procurer des chameaux, aller les acheter aux 
nomades, leurs producteurs naturels, mais on peut aussi s’adresser à des intermédiaires qui sont 
en contact avec les tribus et qui eux‑mêmes achètent des chameaux pour les revendre ou pour les 
louer comme bêtes de somme à des chameliers, ou encore pour les faire travailler au transport de 
marchandises à leur propre intérêt.

Dans les papyrus du « dossier syrien des archives de Zénon de Caunos » (261‑252 av. J.‑C.), qui font 
à plusieurs reprises mention de chameaux en Palestine et en Transjordanie, une liste de plusieurs 
distributions d’orge pour des animaux mentionne un chameau, deux ânes, un mulet, au moins trois 
chevaux de types différents (cheval de selle, hongre, poulain)  115. Le petit nombre et la grande diversité 
de ces animaux ne plaide pas en faveur du convoi caravanier que Xavier Durand, le dernier éditeur 
de ce document, pensait reconnaître, d’autant que les indications répétées, « à ceux qui viennent de 
Toubias »  116 et « à ceux qui viennent d’Artémidore », montrent que les animaux ont deux provenances 
différentes. Dans cette liste, on serait donc tenté de voir des animaux récemment achetés ou bien 
destinés à la vente. Quoi qu’il en soit, l’information qui ne concerne qu’un seul chameau reste assez 
limitée.

Le Talmud de Jérusalem témoigne de ventes de chameaux d’un utilisateur à un autre, donc de 
transactions secondaires : un Juif ne doit pas vendre un chameau à un « Araméen » parce que ce dernier 
pourrait le mettre au travail le jour du sabbat ; de même se pose la question de savoir comment vendre 
le premier chameau d’un groupe de dix attachés les uns derrière les autres  117.

Quelques chiffres donnent un ordre d’idée des prix des animaux. On trouve dans l’édit du Maximum 
de Dioclétien, daté de 301, des prix à ne pas dépasser pour les bêtes de somme ou de monte  118, 
avec pour les deux types de mulets, mula optima primae formae et burdo optimus, le même prix de 
36 000 deniers. Tandis qu’un cheval de selle, equus curulis, revient à 100 000 deniers au maximum, le 
prix d’un cheval de trait, equus optimus militaris primae formae, ne doit pas dépasser 36 000 deniers 
– comme celui d’un mulet – et celui d’une jument, equa optima pullata, seulement 10 000 deniers. 
Les ânes coûtent jusqu’à 15 000 deniers pour un étalon, asinus admisarius optimus, comme pour 
une ânesse, asina optima fetualis, et seulement 7 000 deniers pour un âne de bât, asinus dorsuarius 
optimus. D’autres maxima s’appliquent à trois catégories de chameaux à deux bosses : 25 000 deniers 
pour camelus optimus bactrianus, 60 000 deniers pour camelus bigibbius et 30 000 deniers pour 
femina bigibbis. La différence considérable de prix entre « bactrien », bactrianus, et « double bosse », 
bigibbius  119, est peut‑être liée au fait que bactrianus désignerait ici une simple bête de somme à deux 
bosses, alors que bigibbius s’appliquerait à un étalon de la même espèce ou même à un hybride mâle, 
bien qu’en principe à la première génération la seconde bosse soit atrophiée. Pour ce qui concerne les 
chameaux à une seule bosse, le texte indique deux prix : 12 000 deniers seulement pour un arabicus 
optimus et 20 000 pour un dromadarius optimus, en distinguant ainsi la bête de somme du chameau 

115.  P.Cair.Zen. V 59802 ; Durand 1997, p. 89‑92, n° 7.

116.  Toubias est le propriétaire d’un grand domaine en Transjordanie, petit potentat en contact avec les Arabes 
nabatéens.

117.  The Talmud of the Land of Israel, vol. 13, Yerushalmi Pesaḥim, 4, III D, p. 164, et vol. 33, Avodah zarah, 1, 6, 
IV D, p. 36 ; vol. 26, Qiddushin, 1, 4, I B, p. 67‑68.

118.  Édit du Maximum (Giacchero), 30, 1‑13.

119.  Le mot est un hapax, de sens très clair, de gibbus, « bosse ».
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de selle  120. On ne peut qu’être surpris par la faiblesse des prix des chameaux à une bosse. Serait‑ce le 
signe de l’abondance de ces animaux, en particulier en Égypte ? Est‑ce plutôt un reflet d’une politique 
volontariste d’encadrement des prix du transport militaire pour faciliter le ravitaillement de l’armée 
romaine d’Orient ?

L’un des papyrus de Nessana mentionne quelques sommes payées vers la fin du vie s. par un groupe 
de marchands à des Saracènes nomades du Sinaï : pour un chameau, 6 sous (solidi) 1/3 ; pour un autre, 
4 sous 1/3 ; pour un gros chameau ([τὸ] μαίγα καμαίλιν), 15 sous ; pour une chamelle (κ[α]μα[ίλ]ιν 
θελ), 7 sous ; pour un chameau, 5 sous 1/3 ; pour un chameau enlevé par les Saracènes et récupéré, 
4 sous ; pour un chameau, 6 sous ; pour un gros chameau, 6 sous  121. On comparera avec le prix d’achat 
ou de vente des esclaves et des autres animaux dans le même document : pour une ânesse, 2 sous 1/3 ; 
pour une autre ânesse, 5 sous 1/3 ; pour une jument, 3 sous ; pour un poulain, 1 sou ; pour une jeune 
esclave, 3 sous ; pour un garçon esclave, 6 sous. Il s’agit, pour les chameaux et probablement pour 
les autres êtres vendus, de la transaction primaire, de l’éleveur au premier acheteur.

Les réseaux commerciaux précontemporains
À la fin du xixe s., Alois Musil a montré que les prix pouvaient varier de 1 à 8 entre une chamelonne 
d’un an et une chamelle de six ans en âge de vêler, de 1 à 20 entre la même chamelonne et une bonne 
chamelle de selle  122. Il considérait aussi les origines des chameaux de ses accompagnateurs en 1915, 
tous en provenance des Rouala, mais sans qu’aucun n’ait été élevé dans cette tribu :

Ma chamelle noire Malḥa avait été rapportée comme butin d’un raid sur les tribus du Sud par un 
fils du chef Fahad. Il l’avait vendue dans la ville de Brejda où elle avait été acquise par un ‘Aḳejli, 
à qui les Shararat l’avaient volée. Ces derniers l’avaient envoyée à an‑Nûri comme contribution  123.

Musil exposait comment les marchands de chameaux d’Arabie du Nord, les ‘Aḳejl (dits parfois’Ageyl), 
habitants des oasis d’al‑Ḳaṣîm (al‑Qasim) et plus particulièrement de la ville de ‘Aneiza (Unayzah, 
Anayza), une étape importante d’une des routes du pèlerinage à la Mecque, allaient dans les tribus au 
printemps pour acheter des chameaux. Ils faisaient du transport et du commerce entre l’Irak, l’Arabie 
et Damas, mais aussi l’Égypte, où ils vendaient pour leur viande les chamelles grasses âgées de plus 
de vingt ans. Musil les décrivait comme des intermédiaires appartenant aux réseaux concurrents tissés 
autour de trois familles, « Eben Bassâm, Âl Sâlem, Âl ‘Îsa », dont les activités concernaient des tribus 
différentes et des produits divers et s’étendaient de Bombay au Caire pour les plus influentes. Les trois 
groupes familiaux se livraient essentiellement au commerce des chameaux depuis les tribus vers des 
marchés différents. Véritables Fugger et Walser arabes, ils y rajoutaient des activités de prêt d’argent 
et de vente, aux tribus mais aussi à d’autres, de café, d’épices, de riz, de tissus et d’armes, avec des 
antennes dans toute l’Arabie, qui utilisaient des moyens de transport s’étendant du bateau au chemin 
de fer et à la caravane. Les grands commerçants ne se rendaient pas eux‑mêmes dans les tribus et les 
affaires se traitaient par le truchement de leurs compatriotes ‘Aḳejli, en intéressant financièrement les 
chefs bédouins et en embauchant des Bédouins comme bergers  124. Ces ‘Aḳejl ou ‘Aḳeil sont décrits, 
sous le nom de ‘Uqail, par Bulliet, qui en fait à tort une « caste de marchands de chameaux », mais 
qui les compare non sans raison aux Palmyréniens anciens  125. Dans les années 1920, Carl Raswan 

120.  C’est le plus ancien exemple d’emploi de dromadarius/dromedarius pour désigner l’animal et non plus son 
méhariste.

121.  P.Ness. III 89.

122.  Musil 1928a, p. 348‑349.

123.  Musil 1928b, p. 46, 70, 135‑136, 179, n. 99.

124.  Musil 1928a, p. 279‑281.

125.  Bulliet 1975, p. 109.
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en parle comme de maquignons, presque tous originaires des oasis d’Aneiza et Bouraïda en Arabie 
centrale et répandus partout, de l’Irak à l’Égypte. Il en rencontre un groupe de quatre hommes qui 
sont accompagnés d’une vingtaine de chameaux et de six chevaux qu’ils viennent d’acheter chez les 
Bédouins de l’Euphrate :

Ils se rendent au printemps dans les tribus écartées et obtiennent des dromadaires et de jeunes étalons 
contre du riz, du café, du sucre, des armes, des munitions et de l’or. [Ils] peuvent parcourir toute 
l’Arabie sans être molestés. En contrepartie, ils payent une petite somme au chef de la tribu où ils ont 
acheté des dromadaires et des chevaux. Chaque trafiquant est en relation avec une tribu particulière, 
à laquelle il rend régulièrement visite chaque année  126.

Pierre Loti, dans sa traversée du désert de Tih en mars 1894, avait rencontré un groupe semblable :

Ce sont des marchands arabes, partis depuis sept jours de Gaza où nous allons et se rendant à l’oasis 
d’Akabah que nous avons quittée. Ils passent ainsi, chaque année, pour approvisionner de robes 
et de burnous les tribus du désert. Nombreux et bien armés, ils ont des chameaux tout chargés de 
marchandises  127.

Pour sa part, Cuinet signalait à la fin du xixe s. des petites villes de la côte syrienne comme Jebleh, 
l’ancienne Gabala, ou de l’arrière‑pays immédiat, comme Zahleh au Liban, où les hommes, « presque 
tous experts dans la profession de moukres (muletiers, chameliers, conducteurs de caravanes) », entre 
autres commerces se rendent dans les tribus pour y acheter des troupeaux de brebis  128.

Albert de Boucheman a étudié les rapports qui liaient dans la Syrie de l’époque mandataire d’une 
part les grandes villes commerçantes de l’ouest, Alep, Hama, Homs et Damas, d’autre part les oasis 
et les petites cités caravanières, comme Soukhné (Suḫné), et enfin le monde des tribus nomades. 
Soukhné et d’autres petites villes, comme Palmyre, Qaryateyn, Geroud et Dmeir, servaient comme 
avant‑postes et intermédiaires entre les tribus et ces grandes villes, de la même manière qu’en Irak des 
petites villes équivalentes, comme Qubeysé, jouaient ce rôle vis‑à‑vis de Baghdad  129. Les habitants 
de Soukhné, qu’il comparait avec les ‘Aḳejl (‘Ageyl)  130, étaient d’anciens Bédouins issus de tribus 
et de clans différents, exerçant l’activité de tondeurs de chameaux, de puisatiers, d’exploitants des 
ressources végétales et animales de la steppe, mais surtout de chameliers et de commerçants. Si 
l’on « ne trouve guère parmi eux de grands négociants, […] il s’en rencontre plusieurs […] dans les 
colonies soukhniotes des villes de Syrie », ce que nous nommerions des communautés d’expatriés, 
avec qui s’organisait le commerce des chameaux et surtout des brebis. Constamment en relation 
avec les nomades, les Soukhniotes étaient à la fois « colporteurs en tribu » et chameliers transportant 
à Alep en caravane la soude végétale destinée au savon  131. Après avoir livré la soude, qu’ils fussent 
propriétaires ou locataires de leurs animaux, ils transportaient comme chameliers de louage le savon 
vers d’autres villes parfois éloignées, et ils revenaient à Soukhné avec des marchandises destinées 
à la vente en tribu.

Il n’est pas utile ici de reprendre la question des « caravan cities » qui a un double aspect, géographique 
et institutionnel. Rappelons que dans l’Antiquité des villes du Proche‑Orient, dont Palmyre est le 
meilleur exemple  132, auquel on peut ajouter Pétra, ont été à la tête d’un commerce international à 
longue distance de caravanes chamelières très organisées, encadrées et protégées. Les caravanes 

126.  Raswan 1936, p. 170.

127.  Loti 1895, p. 212.

128.  Cuinet 1896‑1901, p. 168 et 274‑275.

129.  Boucheman 1939, p. 120‑121.

130.  Boucheman 1939, p. 100.

131.  Boucheman 1939, p. 85‑93.

132.  Bien décrit par Yon 2002, p. 100‑106.
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issues de Palmyre nécessitaient l’utilisation de chameaux de bât que les transporteurs palmyréniens 
devaient nécessairement se procurer dans les tribus proches de l’oasis. Est‑ce que Damas et Bostra, 
Édesse et Nisibe, Zeugma, Béroia et Hiérapolis ont, elles aussi, appartenu à ce groupe restreint des 
cités caravanières ? De même, des zones entières, comme la région de Gaza avec le Néguev et une 
partie du Sinaï, paraissent aussi avoir vécu de l’activité chamelière, mais – du moins à partir du iie s. 
ap. J.‑C. – dans un contexte de commerce intérieur et non pas international, moins encadré qu’à 
Palmyre et plus propre au fourmillement d’activités dispersées. Par ailleurs, je fais l’hypothèse que 
des oasis et de petites villes situées en bordure de la steppe, habitées par des nomades sédentarisés, 
aient pu, quelques siècles avant Soukhné, occuper une place comparable dans la vie économique 
et dans les rapports entre l’oïkoumène et la steppe, les sédentaires et les nomades, en abritant de 
dynamiques réseaux de transporteurs commerçants. Nessana pourrait avoir été l’une de ces petites 
villes.

Les propriétaires et marchands
Comme on le constate d’après une remarque de l’empereur Julien, les habitants d’Antioche louaient 
les ânes et les chameaux dont ils utilisaient en ville les services  133. Cela implique certainement 
que l’animal ou les animaux étaient loués, là comme ailleurs, avec le service d’un ânier ou d’un 
chamelier. En effet, pour la construction comme pour le transport des produits agricoles, il n’est 
pas utile de posséder des chameaux parce qu’il est rarement possible de les employer à longueur 
d’année. Certes, certains établissements religieux importants et très fréquentés peuvent avoir besoin 
d’un ravitaillement constant, qui expliquerait l’existence d’une fonction de chamelier dans quelques 
monastères. De même, de grands propriétaires peuvent avoir des productions suffisamment régulières 
et volumineuses pour qu’elles entraînent la possession de moyens de transport considérables, comme 
des chameaux, ce qui semblerait le cas de certains domaines de l’Antiochène du ive s. Cependant, les 
propriétaires des chameaux semblent plutôt, dans l’Antiquité, des hommes d’affaires liés aux tribus, 
des intermédiaires organisés en réseaux, qui rayonnent à partir des villes proches du désert et qui 
ont leurs antennes dans les principales places de commerce que constituent les ports et les grandes 
villes. Trois papyrus pourraient illustrer ce phénomène. Dans le dossier de Zénon de Caunos, daté 
du milieu du iiie s. av. J.‑C., un compte de frais de transport, dont il a été question supra, semble 
concerner un petit groupe de commerçants chameliers parcourant la région comprise entre Sidon, 
Gaza et Alexandrie  134. Cinq siècles plus tard, un certain Ourôdès, très probablement de Beth Phouraia 
sur le moyen Euphrate, évoque dans une lettre à son fils, au milieu du iiie s. ap. J.‑C., les sommes 
que lui doit un chamelier qui a donné en location des chameaux, et probablement son travail, pour 
transporter des marchandises entre Béroia (Alep) et Zeugma  135. On pourrait comprendre qu’Ourôdès 
est le propriétaire de ces animaux et que le chamelier est vraisemblablement son employé.

Plus tard encore, vers la fin du vie s., l’un des papyrus de Nessana contient les comptes d’un groupe 
de commerçants qui ne sont pas originaires de ce bourg du Néguev, mais qui paraissent associés à des 
habitants de Nessana. À la suite du déplacement du groupe dans le Sinaï, le papyrus récapitule des 
ventes, d’un bât de chameau et de blé ; des achats surtout, de différents chameaux, de deux esclaves, 
de chevaux et d’ânesses, de laine, d’amandes, de poissons et de vin ; peut‑être des reventes de laine 
et de chevaux. On constate surtout que ces « colporteurs en tribu » itinérants sont en contact avec 
des Saracènes, mais aussi avec le monastère du Mont Sinaï, pour qui ils accomplissent un travail de 

133.  Julien, Misopogon 26, 355 (οἱ μισθωτοί).

134.  P.Col. III 2 ; Durand 1997, p. 136‑140, n° 17. Voir supra, n. 83.

135.  P.Euphrates 16. Les éditeurs (p. 199, n. 169) comprennent, l. 8, ἐκ τῶν ἀράβω[̣ν], pour ὀρόβω[̣ν], « plus plausible 
au regard du contexte que Ἀράβω̣[ν] ». Il semble au contraire que le contexte conviendrait mieux à cette dernière 
solution. Il serait question de produits fournis par les Arabes. On aurait un témoignage sur le colportage dans les 
tribus.
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forgeron et de qui ils reçoivent une grosse somme d’argent, certainement destinée à une opération 
financière particulière (prêt ?). L’éditeur de ce papyrus a probablement raison de considérer que ces 
feuilles de comptes sont destinées à un responsable supérieur, le chef extérieur de ces commerçants, 
que je situerais volontiers à Nessana  136. On peut trouver dans ce groupe de marchands polyvalents, 
maquignons et manieurs d’argent, se rendant dans les tribus, des points communs avec leurs 
équivalents du xixe s., les Soukhniotes ou les ‘Aḳejl.

Si l’on excepte quelques figurines en terre cuite (fig. 1), prises à tort par les Modernes pour des 
illustrations du grand commerce caravanier, et quelques tessères palmyréniennes, les chameaux de 
bât sont assez peu représentés dans l’art antique. Le cas des illustrations des chantiers de construction 
a été abordé ci‑dessus, mais on doit signaler aussi les mosaïques des églises byzantines des provinces 
de Palestine et d’Arabie où l’on rencontre des figurations de chameliers accompagnant leurs animaux. 
Certaines, assez banales, avec des chameliers anonymes, dans les rinceaux animés qui couvrent les 
sols d’images de la vie agricole, rappellent cependant le rôle des différentes bêtes de somme au 
moment des récoltes (fig. 5 et 10). En revanche, d’autres, exceptionnelles, appartiennent à la catégorie 
extrêmement étroite des représentations de donateurs dans les églises. Autre point exceptionnel, les 
donateurs figurés et nommés ne sont jamais montrés dans l’exercice d’une activité professionnelle ou 
d’une fonction, hormis les ecclésiastiques. Cependant, trois panneaux de mosaïques montrent dans 
l’exercice de leur métier des chameliers clairement nommés (fig. 4 et 7‑8) : Orbikos à Kissufim, dans 
la région de Gaza ; Mannos à Khirbet Daraiya, en Jordanie du Nord ; Mouchasos à Deir el‑Adas, au sud 
de la Damascène  137. Bien que, vêtus d’une modeste tunique de travailleur et pieds nus, ils conduisent 
leurs bêtes chargées, on ne doit pas les considérer comme les simples accompagnateurs mal rémunérés 
dont traite l’édit du Maximum. Ce sont plutôt des hommes d’affaires, à la tête d’entreprises de transport 
et de commerce, fiers de leur réussite qu’ils affichent par leurs dons aux établissements religieux. 
Vital Cuinet, à la fin du xixe s., avait décrit le rapport de force très inégal entre les transporteurs 
chameliers tout‑puissants qui acheminaient les céréales vers les ports et les producteurs de blé et 
d’orge du Hauran contraints à céder leurs récoltes à des prix très désavantageux  138.

Conclusion
Deux stéréotypes teintés d’orientalisme me semblent devoir être abandonnés. Le premier est l’idée 
d’un Levant antique d’où les chameaux se seraient absentés entre Alexandre et Héraclius, attendant 
depuis la fin de l’âge du Fer le retour d’une authenticité « orientale » provisoirement disparue. 
Le second est celui du chameau comme grand voyageur, pur et simple symbole des caravanes, 
« vaisseau du désert » nabatéen ou palmyrénien. Au contraire, pendant l’Antiquité, cet animal aux 
ressources multiples est un transporteur polyvalent, un outil important de la vie économique de tout le 
Proche‑Orient, villes et campagnes, terroirs cultivés et déserts. Tel le camion, il sert particulièrement 
pour déplacer des produits lourds ou encombrants, sans malheureusement que notre documentation 
permette d’apprécier les évolutions chronologiques de son rôle. Le chameau est aussi un élément 
essentiel du rapport complexe entre les nomades, qui sont les producteurs de ce moyen de transport, 
et les sédentaires qui l’utilisent largement, grâce au rôle d’intermédiaires qu’occupent les chameliers.

136.  P.Ness. III 89.

137.  Sans surinterpréter l’onomastique, on notera les deux noms « indigènes », Mouchasos et Mannos.

138.  Cuinet 1896‑1901, p. 274‑275 et 347‑350.
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Introduction : état des lieux de la population mondiale  
de Bactriane et évolution démographique récente
Il est difficile de disposer de statistiques spécifiques au chameau de Bactriane, les données officielles 
de la FAO (Food and Agriculture Organisation des Nations unies) ne permettant pas de distinguer les 
espèces de grands camélidés entre elles. Tout au plus peut‑on s’appuyer sur la répartition géographique 
connue des deux espèces – chameau d’Arabie à une bosse et chameau de Bactriane à deux bosses – les 
pays d’Asie centrale et orientale étant plutôt associés à ce dernier. Cependant, la cohabitation des deux 
espèces à l’intérieur de certains pays rend l’exercice de recensement de la population cameline par 
espèce quelque peu problématique. En effet, si des pays comme l’Iran  1, l’Afghanistan, le Pakistan et 
l’Inde possèdent un cheptel de Bactriane marginal en termes d’effectif, la cohabitation au Kazakhstan 
(et dans une moindre mesure en Ouzbékistan) est en revanche plus importante car les effectifs de 
dromadaires (de race Arvana et en provenance uniquement du Turkménistan voisin) y représentent 
près de 10 % de la population cameline et la pratique d’hybridation dromadaire x Bactriane y est 
largement répandue pour améliorer la productivité laitière du cheptel camelin  2.

Au‑delà des « pays du Bactriane » (Chine, Mongolie et ex‑républiques soviétiques d’Asie centrale), 
il existe des implantations résiduelles parfois historiquement anciennes. En témoigne le cheptel 
camelin de Crimée, reste probable des animaux des caravanes de la « Route de la soie » dont certains 
terminaux se situaient dans les ports de la mer Noire. En témoignent également les chameaux 
d’Astrakhan au nord de la mer Caspienne, génétiquement très proches de ceux de Crimée. On 
peut citer aussi la petite population turque qui comprend une majorité d’hybrides destinée à la 
lutte cameline pour les festivités hivernales en Anatolie. Pour être complet, il existe aussi des 
implantations de circonstance (au‑delà des parcs zoologiques et des cirques), notamment en Europe 
du Nord et en Scandinavie, mais qui ne jouent pas de rôle dans la production et sont plutôt liées 
à des activités d’écotourisme.

1.  La population de chameaux de Bactriane en Iran étant en danger d’extinction, les chercheurs iraniens ont mis 
en place un programme de sauvegarde notamment par la pratique du transfert d’embryons de Bactriane dans 
des matrices de dromadaire, afin d’augmenter les naissances de cette catégorie d’animaux (Niasari‑Naslaji et 
al. 2009).

2.  Faye, Konuspayeva 2012.
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Fig. 1 – Évolution démographique de la population des chameaux de Bactriane à l’échelle mondiale depuis 1961 
(source : FAOstat).

Au total, on peut estimer la population actuelle de chameaux de Bactriane à moins d’un million de 
têtes au niveau mondial, et ces effectifs sont en lente croissance depuis le début des années 2000 
après une longue période de déclin, sur laquelle nous reviendrons, et qui débute avec la révolution 
bolchévique.

En s’appuyant sur les seules statistiques mondiales (site www.FAOstat.org) disponibles depuis 1961, 
et en ne comptabilisant que les pays à population de Bactriane exclusive ou largement dominante, on 
constate de fait un déclin important au début des années 1990 après une longue période de stabilité 
démographique (fig. 1). Ce déclin est à mettre en relation avec un phénomène politique, la chute de 
l’Union Soviétique en 1991, et un phénomène climatique au début des années 2000 qui a touché 
surtout la Mongolie et la Chine, le zud, terme désignant une situation hivernale catastrophique, 
caractérisée par une épaisse couche neigeuse, un froid intense et une couverture gelée empêchant le 
cheptel de se nourrir sur les pâturages d’hiver.

Cependant, le cheptel de chameaux de Bactriane croît de nouveau depuis une dizaine d’années grâce 
à un regain d’intérêt pour l’espèce. La situation est pourtant contrastée et les évolutions diffèrent 
d’un pays à l’autre (fig. 2). Si le déclin en Turquie a été continu jusqu’à la fin des années 1980, suivi 
d’une stabilité des effectifs, la Chine a connu une chute importante de son cheptel camelin au moment 
de la politique de libéralisation engagée après la mort de Mao Tsé‑toung au début des années 1980. 
L’URSS, puis l’ensemble des nouveaux états indépendants d’Asie centrale sont marqués par la 
concomitance entre la dislocation du bloc soviétique et la chute des effectifs, tandis que la Mongolie 
a connu un déclin régulier. Pourtant, dans tous les cas, une lente remontée des effectifs s’observe 
depuis une quinzaine d’années. Ces changements démographiques depuis 1992 sont comparables 
dans toutes les ex‑républiques soviétiques devenues indépendantes, mais c’est au Kazakhstan que le 
renouveau de l’élevage camelin apparaît le plus soutenu.

Avant ces évolutions récentes et positives, le chameau de Bactriane a connu une phase de déclin sans 
précédent, au cours du xxe siècle.

http://www.FAOstat.org
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L’élevage de chameaux de Bactriane avant 1917
Avant 1917, le chameau de Bactriane était essentiellement élevé dans des pays d’ancienne tradition 
nomade, la Mongolie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et la Russie méridionale (Kalmoukie, Bachkirie, 
Tatarstan). Dans ces pays relevant de la civilisation des steppes  3, l’organisation sociale était tribale 
et placée sous l’autorité traditionnelle du Bai (chef de tribu). À ces systèmes de production extensifs, 
entièrement voués à l’élevage, s’ajoutaient des systèmes associant l’agriculture et l’élevage, apanage 
de la culture oasienne (surtout dans les territoires des Ouzbeks et des Turkmènes). Ailleurs, on pouvait 
observer une faible culture citadine centrée sur les oasis qui servaient de relais le long des voies 
commerciales traditionnelles qui ont fait la réputation de la « Route de la soie » et où les caravansérails 
en Chine et au Kazakhstan (Urumqi, Kachgar, Tachkent, Taraz, Samara, Yasi, Turkestan) permettaient 
les échanges entre les mondes de l’Orient et de l’Occident  4. Plus au sud, s’épanouissait enfin une 
civilisation urbaine qui connut une authentique renommée culturelle et politique à des époques 
plus lointaines (Samarcande, Boukhara, Merv). En définitive, l’économie de ces régions s’appuyait 
essentiellement sur l’économie pastorale et le commerce caravanier, deux activités impliquant le 
chameau de Bactriane et sa mobilité.

Trois systèmes de production pastorale basés sur les types de mobilité ont pu être décrits (Kerven 
et al. 2006) :

– un système complètement nomade ;

– un système semi‑nomade comprenant un point d’hivernage permanent ;

3.  Grousset 1965.

4.  Faye et al. 2017.

Fig. 2 – Évolution démographique du cheptel de chameaux de Bactriane par pays depuis 1961. Pour comparer 
des effectifs très différents, tous les pays ont été ramenés à un indice 100 en 1961 (source : FAOstat).
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– un système transhumant de type alpin qui concernait essentiellement chevaux et moutons le 
long des étages altitudinaux.

Seuls les deux premiers pouvaient impliquer des chameaux, en particulier dans les régions les plus 
arides autour des déserts du Karakoum (Turkménistan‑Ouzbékistan), Kyzylkoum (Kazakhstan, 
Ouzbékistan) et Muyunkoum (Kazakhstan) ainsi que dans les gobis de Mongolie et de Chine.

La révolution bolchévique : le chameau de Bactriane dans la 
tourmente
À la veille de révolution bolchévique, 70 % de la population du Kazakhstan pratiquait encore un 
nomadisme intégral. Les débuts de la révolution d’octobre 1917 eurent indéniablement des effets 
bénéfiques sur les activités d’agriculture et d’élevage, notamment grâce à la politique de récupération 
des terres des colons russes et au développement de la petite industrie agricole. En revanche, des 
effets catastrophiques suivirent la politique imposée par Staline pour lequel le nomadisme, comme 
mode de production « archaïque », était incompatible avec la modernisation socialiste. Il s’ensuivit 
une véritable descente aux enfers pour les populations locales et leurs animaux entre 1927 et 1932 
avec la destruction méthodique de l’organisation tribale en trois phases  5 :

– la « dékoulakisation », c’est‑à‑dire la destruction de l’autorité traditionnelle des Bai, tous 
assimilés à des fermiers riches (koulak), qui s’est traduite par l’arrestation et la déportation 
de la plupart des Bai, du moins ceux qui n’avaient pas migré vers les pays voisins (Chine, 
Afghanistan) ;

– la sédentarisation forcée via l’interdiction de tout mouvement saisonnier des troupeaux, même 
s’il a fallu revenir ultérieurement sur cette décision face aux contraintes du milieu ;

– la collectivisation des systèmes de production, conduisant à la destruction totale de l’organisation 
spatiale antérieure et à la diminution dramatique des effectifs animaux, tout particulièrement 
ceux élevés par les nomades (moutons, chevaux, chameaux).

Dans une société essentiellement consommatrice de produits animaux, cette politique déboucha sur 
une famine durant laquelle 1,3 millions de personnes (1/3 des nomades kazakhs) périrent.

L’impact de ces réformes sur le cheptel camelin fut tout aussi colossal : la population cameline perdit 
ainsi 90 % de ses effectifs, pour passer de 1,2 millions de têtes en 1927 à 120 000 à la veille de la 
seconde guerre mondiale. Le chameau fut l’une des espèces les plus affectées par ces bouleversements, 
d’une part parce que son élevage, essentiellement basé sur la mobilité, ne pouvait résister à une telle 
perturbation de son mode de production, et d’autre part parce que l’animal était considéré comme un 
animal du passé, contrairement à la vache, vue comme l’animal de la modernité socialiste. L’élevage 
du chameau ne put ainsi bénéficier de l’appui des services de l’agriculture mis en place au début des 
années 1930.

Le chameau de Bactriane durant la période soviétique
Devant l’ampleur des dégâts induits par la politique de Staline, des ajustements furent apportés 
dès les années 1930 et plus encore dans les années d’après‑guerre (assouplissement sur la mobilité, 
régénération des pâturages, sécurisation alimentaire pendant les périodes hivernales) appuyés par 
une recherche agronomique soviétique connaissant un essor considérable au sein d’une myriade 

5.  Ohayon 2006.
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d’instituts et d’universités. À titre d’exemple, l’Université agraire d’Almaty (à l’époque Alma‑Ata) 
fut fondée dès 1929, avec toutefois des difficultés venues du fait que l’approche des zootechniciens et 
vétérinaires demeura très « top‑down », les « savants » soviétiques imposant leurs solutions techniques 
sans considération des pratiques et objectifs des producteurs locaux.

Au cours de cette période, le chameau de Bactriane, dont la viande était destinée à la fabrication du 
« corned‑camel » pour l’Armée rouge, connut un certain regain d’intérêt dans la perspective d’une 
production plus intensive.

Cependant, le programme de « valorisation des terres vierges » lancé par N. Khrouchtchev en 1953, 
qui visait la conversion des pâturages en terres agricoles, entraîna un surpâturage lié aux contraintes 
nouvelles imposées aux déplacements des troupeaux, une chute du niveau des nappes phréatiques 
près des rivières et fleuves, tout particulièrement autour de la mer d’Aral, et, en conséquence, une 
désertification et salinisation des terres désormais devenues impropres au pastoralisme. Dans le 
même temps, au sein des structures agricoles, la planification dirigée (kolkhoze) ou administrée 
(sovkhose), qui s’appuyait sur une demande décidée d’en haut (le plan quinquennal), ne permit 
pas nécessairement de satisfaire les besoins de la base. Par ailleurs, la spécialisation des métiers 
de l’agriculture, qui conduisit de fait à la fin des paysans aux activités polyvalentes et à la perte de 
compétences individuelles reprises théoriquement par le collectif, obéra également l’efficacité de 
l’agriculture soviétique dont la productivité demeura assez faible et en inadéquation avec les besoins 
de la population.

Pourtant, en dépit d’une telle situation, les effectifs camelins augmentèrent régulièrement pour atteindre 
263 000 têtes à la veille de la chute de l’URSS. Outre l’intensification de la production de viande 
évoquée plus haut, les zootechniciens soviétiques furent sans doute pionniers dans l’intensification 
laitière. Ils furent ainsi les premiers à utiliser la machine à traire et l’injection d’ocytocine pour induire 
la traite sans la présence du chamelon dans les élevages de chameaux ; les premiers également à 
pratiquer une sélection génétique à long terme pour augmenter les performances individuelles des 
chameaux, tant en termes de croissance que de production laitière  6.

La chute de l’URSS
Si les effectifs de chameaux de Bactriane ont augmenté régulièrement après la seconde guerre 
mondiale (de l’ordre de 5 % par an), ils ont globalement stagné, voire baissé à partir des années 1980 
à cause de la mauvaise alimentation du bétail, de la gestion inégale des unités de production et des 
distorsions liées à la planification dirigée.

Or, cette stagnation, observée dès les années 1980, s’accentua au moment de l’indépendance 
avec la privatisation, bien que les statistiques disponibles soient discutables durant cette période : 
probablement surévalués pour satisfaire la demande du plan dans les années 1980, les effectifs étaient 
sous‑déclarés après l’indépendance pour s’abstraire du paiement de la taxe instaurée sur les animaux 
privés. Toutefois, la chute fut bien réelle car les éleveurs furent conduits à déstocker pour payer les 
intrants désormais à leur charge. Qui plus est, de spécialistes mono‑actifs dans des fermes collectives, 
les éleveurs, redevenus paysans multivalents sans en avoir les compétences, enchaînèrent les erreurs 
de gestion avec des conséquences parfois désastreuses sur la santé ou l’alimentation des animaux 
qui provoquèrent un surcroît de mortalité. L’absence de trésorerie entraîna également un déstockage 
important du cheptel. Ainsi, le nombre de chameaux au Kazakhstan chuta de 44 % entre 1992 et le 
début des années 2000, dans une proportion moindre cependant que les autres espèces (fig. 3).

6.  Tasov, Alybaev 2004.
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La privatisation induisit à nouveau un brutal changement des systèmes d’élevage avec trois grands 
types de fermes :

– des grandes entreprises agricoles privées, plus ou moins directement issues des structures 
collectives soviétiques ;

– des structures familiales de petite taille plus ou moins à la limite de la survie ;

– des grandes fermes nées de la concentration des fermes familiales en faillite.

Ces trois types de fermes se retrouvent encore à l’heure actuelle dans le secteur camelin ; les fermes 
familiales sont les plus nombreuses, mais des concentrations continuent de s’opérer.

Depuis le début des années 2000, la plupart des pays d’Asie centrale se sont engagés dans une 
politique parfois ambitieuse de modernisation de l’agriculture, à coup de subventions et de formation 
des nouveaux agriculteurs. Toutefois, cette agriculture demeure peu subventionnée par rapport à 
d’autres régions du monde (USA, Union européenne) et la priorité est donnée aux grandes structures. 
Par conséquent, l’élevage « familial » a des difficultés à sortir de la survie et le chameau de Bactriane 
est un parent pauvre de ce développement. Dans un tel contexte, quel pourrait être le futur du chameau 
de Bactriane, qui a subi presque plus que d’autres espèces domestiques les vicissitudes de l’histoire ?

Quel avenir pour le Bactriane ?
Le chameau de Bactriane est un faible producteur de lait, comparé au dromadaire et bien entendu à 
la vache : sa production journalière est de l’ordre de 2‑3 l par jour, parfois un peu plus. Néanmoins, 
ce lait est beaucoup plus riche en vitamine C, en matières grasses, en acides gras polyinsaturés ou en 
fer  7. Par ailleurs, il est très recherché car il entre dans des procédés de transformation, notamment 
pour faire du lait fermenté appelé shubat en Chine et au Kazakhstan ou khoormog en Mongolie, très 
apprécié pour ses effets bénéfiques, réels ou supposés, sur la santé des consommateurs. La filière 
du lait de chamelle en Asie centrale tend à se moderniser avec une production qui s’engage dans 
l’approvisionnement des grandes surfaces en émergence dans tous ces pays, d’autant plus que ce lait 
bénéficie d’un différentiel de prix avantageux par rapport au lait de vache. Les Chinois, pour leur 

7.  Faye et al. 2008.

Fig. 3 – Évolution des effectifs 
animaux au Kazakhstan depuis 
l’indépendance – indice 100 en 
1992 (source : FAOStat).
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part, se positionnent sur le marché international en proposant, via leur plateforme d’e‑distribution 
« Ali‑Baba », de la poudre de lait de chamelle à des prix prohibitifs pour les marchés occidentaux.

L’hybridation, évoquée en introduction, se développe pour améliorer la productivité laitière et la 
qualité du lait. Toutefois ce métissage a peu de risque de conduire à une érosion génétique, car le 
croisement d’un hybride (pourtant fertile) avec un autre hybride conduit à un animal (dénommé Jarbaï 
au Kazakhstan) difficilement gérable, vu son caractère. Seuls les croisements alternatifs d’absorption 
(avec un dromadaire ou un Bactriane de race pure) sont donc pratiqués.

La consommation de viande de chameau est encore marginale bien qu’elle possède des qualités 
intrinsèques incontestables : la viande est pauvre en cholestérol (50‑60 mg / 100 g de viande) et 
en matières grasses, possède un index protéique (index des acides aminés essentiels) très élevé, 
et est riche en vitamines  8. Sa marginalisation tient à sa faible valorisation en termes de découpe, 
d’âge d’abattage et de finition, et sa consommation se limite aux zones steppiques. Toutefois, des 
améliorations récentes permettant de présenter sur le marché de nouveaux produits carnés tels que 
le Qazy (sorte de saucisson populaire au Kazakhstan) sont prometteuses pour le développement de 
la filière.

La laine de Bactriane est également un atout pour la filière. C’est en effet le principal avantage 
comparatif par rapport au dromadaire. Des travaux ont été réalisés en Mongolie sur la sélection des 
animaux en fonction de la qualité de leur laine et sa transformation à l’échelle industrielle, dans le but 
de proposer des produits finis sur le marché international. Cette filière connaît un fort développement 
en Chine où la collecte de la laine au peigne et non par tonte a permis d’assurer un produit de qualité 
comparable au cachemire.

Enfin, le chameau de Bactriane est intégré, comme élément de la culture nomade, dans de nombreuses 
manifestations de loisir et de sport dont sont friandes des populations de plus en plus urbaines qui 
cherchent à renouer le contact avec leurs racines.

Des travaux de génétique ont également souligné que la biodiversité génétique du chameau de 
Bactriane était peut‑être plus importante qu’attendu. C’est ainsi que le « chameau sauvage de Tartarie », 
dont l’aire de répartition se limite aux confins désertiques de la Mongolie et de la Chine, longtemps 
considéré comme la version sauvage du chameau de Bactriane, s’est avéré être une espèce à part 
entière, différente génétiquement, avec une physiologie particulière (il résiste notamment à de fortes 
salinités). Ayant un ancêtre commun avec le chameau domestique, il a été baptisé Camelus bactrianus 
ferus. Il est désormais une espèce protégée car ses effectifs sont faibles (environ 2 000 individus).

Conclusion
Le chameau de Bactriane, ses effectifs (qui ont connu une forte érosion) et son mode d’élevage ont 
assurément été affectés par les soubresauts de l’histoire du xxe siècle. Toutefois l’arrêt du déclin de 
la population mondiale de Bactriane depuis le début des années 2000, à mettre en relation avec la 
revalorisation des produits de son élevage (lait fermenté, viande, laine), permet d’espérer un avenir 
meilleur pour l’animal. Sans doute restera‑t‑il l’animal emblématique des steppes d’Asie centrale 
pour longtemps encore, mais son entrée dans une certaine « modernité » semble acquise.

8.  Raiymbek et al. 2015.
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La bosse de l’élevage de chameaux
Un savoir‑faire délicat en Mongolie contemporaine
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Institut français de recherche sur l’Asie de l’Est (IFRAE), Inalco, université de Paris, CNRS

Introduction
Alors que je résidais chez Batbayar, jeune éleveur dans la province d’Arhangai, en Mongolie centrale, 
celui‑ci ne cessait de me vanter les qualités des chameaux mongols (de Bactriane)  1. La liste des 
qualités mises en avant chez les chameaux était longue : ce sont des animaux imposants et robustes 
qui produisent de grandes quantités de viande ; ils peuvent être laissés de longs jours ou semaines 
sur les pâturages sans surveillance ; ils n’ont pas à être gardiennés, surveillés ou protégés contre les 
attaques des loups, qui préfèrent généralement s’en prendre au bétail plus petit ; ils peuvent pâturer sur 
des terres éloignées des points d’eau ; ce sont les meilleurs animaux de bât et de trait que l’on puisse 
trouver pour nomadiser ou transporter des objets lourds et encombrants ; et en tant que montures, les 
chameaux ont le pied sûr, peuvent se passer d’eau et de nourriture pendant plusieurs jours consécutifs, 
et donc servir de monture pour conduire les troupeaux pendant presque une semaine, contre trois 
jours pour un cheval.

Batbayar possédait, outre les centaines de têtes de bétail appartenant à d’autres espèces, environ 
300 chameaux. Originaire de la province du Gobi‑Altaï, dans le sud‑ouest du pays, il avait, avec 
sa famille, fui sa région natale en 2001 à la suite d’une violente catastrophe climatique  2 qui avait 
occasionné des chutes de neige très abondantes durant deux hivers consécutifs. Après une longue 
migration de 650 km avec l’ensemble de leur bétail, Batbayar et sa famille s’installèrent dans la 
province d’Arhangai, en Mongolie centrale, où ils avaient des attaches familiales, mais où les 
chameaux ne sont pas très courants. En effet, bien que les éleveurs mongols élèvent traditionnellement 
conjointement les « cinq museaux » (tavan hoshuu mal) que constituent les chevaux, chameaux, 
bovins, moutons et chèvres, la répartition et l’équilibre entre les différentes espèces dépendent des 
conditions environnementales et climatiques, les chameaux étant de préférence élevés dans les zones 
semi‑désertiques et arides ou riches en espèces végétales qui leur conviennent, tels les pâturages 
salins (huzhir). En quittant sa région désertique natale pour rejoindre une zone de steppe vallonnée, 
Batbayar avait néanmoins trouvé un district qui regorgeait de pâturages salins.

1.  Je remercie chaleureusement Jacques Legrand et Charles Stépanoff pour leurs remarques sur une version 
antérieure de la présentation et de l’analyse de ces données, ainsi que Juliette Cleuziou et Alice Doublier pour 
leurs commentaires sur ce texte.

2.  La Mongolie est régulièrement frappée par des catastrophes climatiques de type zud, liées à la variabilité 
saisonnière et interannuelle des températures et des précipitations, et qui provoquent en peu de temps d’importantes 
pertes de bétail. Les hivers 1999‑2000 et 2000‑2001 ont été marqués par des « zud blancs », caractérisés par de 
très importantes chutes de neige, qui ont conduit à une perte de plus de 20 % du cheptel mongol. Pour une 
classification des différents types de zud et leur impact sur le pastoralisme nomade, voir Marchina 2019, p. 48.
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Une dizaine d’années plus tard, lorsque je fis sa connaissance, il était dans la région toujours le seul 
« éleveur de chameaux » (temeechin), c’est‑à‑dire à posséder, au‑delà d’un petit groupe de chameaux 
qui servent à la traction et au bât, un troupeau destiné à la reproduction et qu’on élève non seulement 
pour sa force de travail, mais également pour les produits qu’il fournit (viande, lait, laine). M’en 
étonnant, peut‑être naïvement, au vu d’une part de la présence d’une végétation appropriée pour 
l’élevage de chameaux et d’autre part des nombreux avantages de cette espèce qu’on m’avait vantés, 
je lui en demandai les raisons. Ses explications me livrèrent le revers de la médaille, et donc les 
inconvénients et difficultés propres à l’élevage de chameaux : leur élevage requiert, davantage que 
pour les autres espèces, des techniques et savoir‑faire spécifiques, liés notamment à la très grande 
taille de l’animal (1,60‑1,70 m au garrot environ) et à la fragilité des chamelons à leur naissance ; 
en outre, les chameaux ont une reproduction particulièrement lente – le temps de gestation étant de 
treize mois, les femelles ont au mieux un petit tous les deux ans. Ainsi, si l’on n’est pas issu d’une 
famille d’éleveurs de chameaux, il n’est pas aisé de le devenir soi‑même. À cela s’ajoute l’explosion, 
depuis la privatisation du cheptel dans les années 1990, du nombre de chèvres, qui ont directement 
concurrencé le chameau dans les régions désertiques en offrant, grâce à la production et à la vente 
de cachemire, la possibilité d’une rentrée aisée et rapide de liquidités  3.

La place à part du chameau au sein du cheptel mongol ainsi que la spécificité des savoir‑faire 
zootechniques liée à cette espèce ont déjà été soulignées par de nombreux travaux  4. D’une manière 
générale, néanmoins, la zootechnie et les facteurs économiques ne rendent pas entièrement compte 
des choix effectués dans le pastoralisme : au cœur de ce mode de vie se trouve en effet la relation entre 
l’éleveur et ses animaux  5, qui va permettre le travail quotidien. Cet article propose donc d’explorer 
quelques facettes des relations qui sont tissées entre les éleveurs et leurs animaux, leur complexité, 
et leur finesse. Les données présentées ici ont été collectées lors d’enquêtes de terrain conduites entre 
2011 et 2016 dans les provinces mongoles de Dornogov’ (Gobi oriental) et d’Arhangai (Mongolie 
centrale).

Les chameaux sur les pâturages : une relation à distance
Par rapport aux autres espèces élevées par les Mongols, les chameaux se caractérisent par une très 
grande autonomie sur les pâturages. À l’opposé des moutons et chèvres, qui pâturent à un ou deux 
kilomètres du campement, les chameaux se trouvent souvent à une dizaine de kilomètres  6. Cela est 
bien entendu lié à leur physiologie – ils sont capables de parcourir de plus grandes distances – mais 
également au fait qu’ils n’ont pas besoin d’être gardiennés et sont capables de se défendre contre 
les prédateurs.

Tout comme les chevaux, les chameaux sont le plus couramment regroupés en un ou plusieurs 
troupeaux constitués respectivement d’un mâle entier et des femelles avec leur jeune progéniture. Les 
mâles castrés peuvent se joindre à ces troupeaux ou se regrouper entre eux. Le rôle défensif incombe 
aux mâles entiers, pourvus de très grandes canines, et qui peuvent se montrer particulièrement 
violents et agressifs pendant la période du rut (janvier‑février), rendant ainsi difficile l’approche 
d’autres mâles, voire d’humains. Les discours des éleveurs soulignent l’admiration esthétique pour 
les chameaux en particulier durant cette période : non seulement les chameaux ont à cette époque 

3.  Lacaze 2013b.

4.  En français, voir par exemple Valdenaire 1999, qui réalise de manière très complète une synthèse de la zootechnie 
du chameau d’après les manuels d’éleveurs et traités scientifiques publiés en mongol pendant l’ère socialiste ; 
Ferret, Marchina 2013.

5.  Porcher 2002.

6.  Choizhilzhav 1975, p. 7.
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de l’année une laine volumineuse et généreuse, mais encore les mâles, en plus d’exprimer toute leur 
force, produisent alors une écume abondante qui s’écoule le long de leur encolure et se transforme 
avec les températures extrêmes de l’hiver en gros blocs de glace, avec lesquels ils sont volontiers 
représentés dans l’iconographie.

En Mongolie, les troupeaux de chameaux ne sont pour ainsi dire pas affouragés, à l’exception 
éventuelle des femelles et de leur petit pendant la période de mise bas  7, et se contentent des pâturages 
tout au long de l’année. En dehors de la période de traite des chamelles, il est rare que l’ensemble 
du troupeau soit reconduit sur le campement, les éleveurs préférant faire les vérifications (inspecter 
l’état général des animaux, s’assurer que tous sont présents) sur les pâturages, à la différence des 
manipulations faites auprès des autres espèces, qui se font toujours sur le campement. Et lorsque 
les éleveurs ont besoin d’un ou deux individus, pour effectuer par exemple un changement de 
monture, un abattage ou un soin particulier, ils vont les chercher sur les pâturages et les conduisent 
individuellement au campement. Au mieux, les éleveurs procèdent à des vérifications occasionnelles, 
mais jamais à un gardiennage continu in praesentia, comme c’est le cas pour le petit bétail, laissant 
de fait aux animaux la responsabilité d’assurer les tâches de se nourrir, de choisir les pâturages, de se 
défendre, et de se reproduire  8. Les chameaux mongols disposent donc d’une autonomie importante 
sur les pâturages et peuvent passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans surveillance.

Cette relation relativement lâche en termes de contrôle des déplacements et la mobilité des chameaux 
font que Batbayar peut ainsi passer au moins deux jours pleins à chercher ses troupeaux. Bien qu’il ait 
généralement une idée de leur localisation, une incertitude demeure à quelques kilomètres près. Pour 
retrouver ses chameaux, Batbayar se rend d’abord sur leurs pâturages de prédilection, déterminés par 
des habitudes de déplacement et la présence de certains végétaux à des moments donnés. Batbayar 
sait ainsi qu’il a des chances en été de trouver ses chameaux dans les zones où pousse la rhubarbe 
sauvage, dont ils sont particulièrement friands (fig. 1).

7.  Valdenaire 1999, p. 59 ; Zhambaldorzh 1996, p. 205.

8.  Stépanoff et al. 2017.

Fig. 1 – Chameau broutant un plant de rhubarbe, province d’Arhangai, juillet 2013 (C. Marchina).
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Les conditions météorologiques sont également prises en compte ainsi que la vitesse de déplacement 
des chameaux : ces derniers aiment notamment se déplacer face au vent lorsque les températures sont 
clémentes. Des indices sont également recherchés dans le paysage, comme la trace d’excréments. 
Tous ces facteurs combinés permettent de reconstituer un itinéraire. Si l’activité de recherche ou de 
vérification des chameaux peut être chronophage, elle n’est néanmoins pas considérée comme une 
perte de temps. Alors que le gardiennage des moutons est, d’après l’épouse de Batbayar, « triste » 
(uitgartai) non seulement parce qu’il faut rester auprès d’eux, mais encore parce que leur zone de 
pâturage se situe à proximité du campement, aller voir ou chercher les chameaux, en faisant parcourir 
de longues distances, permet dans le même temps de rendre visite à des voisins et d’observer par 
exemple l’apparition de nouveaux terriers à marmottes, que les Mongols chassent pour leur viande. 
En outre, les troupeaux de chameaux ayant tendance à s’éparpiller en petits groupes et une vue 
surplombante donnant accès à plusieurs vallons d’un coup d’œil, cette recherche leur donne l’occasion 
de se rendre sur les sommets et d’admirer également le paysage (fig. 2).

La proximité (relative) de la traite

La traite et la monte sont les deux activités qui impliquent une proximité répétée au quotidien. Les 
chamelles sont traites une à deux fois par jour – voire trois ou quatre fois  9 –, ordinairement par les 
femmes. En journée, les petits sont attachés à une corde tendue au sol (zel), les empêchant de téter 
leur mère (fig. 3).

Au moment de la traite, une fois que les chamelles ont été conduites sur le lieu d’attache des 
chamelons, le petit est détaché et conduit auprès de sa mère. Le chamelon est le plus souvent 
simplement conduit au licol et n’a pas besoin d’être manipulé. L’éleveuse utilise une lanière pour 
entraver les postérieurs de la chamelle. Au moment où l’éleveuse touche ses postérieurs de la 

9.  Zhambaldorzh 1996, p. 152.

Fig. 2 – Batbayar cherchant ses chameaux à la longue-vue, province d’Arhangai, juillet 2013 (C. Marchina).
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lanière, la chamelle lève généralement l’un d’eux, afin de pouvoir être entravée convenablement. 
Cette forme d’entrave limite ses mouvements non seulement en lui liant les postérieurs, mais 
encore en ne lui laissant plus que trois appuis sur quatre. L’éleveuse se place ensuite du côté 
gauche de la chamelle et relève la jambe droite de manière à pouvoir maintenir à l’aide de sa 
cuisse le seau sous les trayons de la chamelle. Pendant que le chamelon tète les deux trayons du 
côté droit, l’éleveuse trait ceux du côté gauche du pouce et de l’index. À la différence du veau et 
du poulain, que les éleveurs font téter quelques instants simplement pour amorcer la montée du 
lait, le chamelon tète sa mère pendant toute la durée de la traite. Il est ainsi probable que la grande 
placidité que montrent la chamelle et son chamelon résultent du fait qu’ils ne sont pas séparés 
durant ce moment intime entre mère et petit, à la différence des veaux et poulains, que les éleveurs 
ne laissent téter que rapidement, avant de les contraindre à se séparer de leur mère. Une fois que 
la chamelle est traite, l’éleveuse conduit le chamelon à un piquet individuel, auquel il est attaché, 
et à partir duquel il peut encore continuer de téter sa mère librement un instant.

Les installations destinées aux chameaux (corde d’attache des chamelons, enclos à chameaux) sont 
le plus souvent davantage éloignées de la yourte que les infrastructures pour les autres espèces de 
bétail (enclos à moutons et chèvres, enclos ou corde d’attache des veaux, etc.). Je compris rapidement 
que c’était principalement pour des raisons de nuisances sonores : les chamelons, lorsqu’ils sont 
à l’attache, émettent une bonne partie de la journée des sons plaintifs qui deviennent rapidement 
pénibles lorsqu’ils sont nombreux et se prolongent de façon répétée. Les éleveurs disent qu’ils 
« pleurent » (uilah) et appellent leur mère.

Fig. 3 – Chamelons attachés à une corde tendue au sol pour les empêcher de téter leur mère, province de Dornogov’, 
août 2011 (C. Marchina).
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La monte du chameau, entre intimité et difficultés 
de communication
Chez les éleveurs de chameaux, le chameau remplace généralement le cheval dans la monte pour 
la saison hivernale (lorsqu’il n’est pas lui‑même remplacé par la moto, ce qui est de plus en plus le 
cas). Le chameau a en effet le pied sûr dans la neige, et il résiste mieux au froid que le cheval (fig. 4).

Tous les chameaux sont potentiellement des chameaux de monte, à l’exception des mâles entiers. 
Les montures alternent entre périodes de travail de plusieurs jours consécutifs, durant lesquelles 
elles sont montées ou mises à l’attache sur le campement – périodes pendant lesquelles elles ne 
peuvent donc pas se nourrir –, et moments de liberté dans le troupeau, de plusieurs jours à plusieurs 
mois consécutifs. Certains riches éleveurs, comme Batbayar, en montant une grande partie de leurs 
chevaux et chameaux, utilisent ainsi des dizaines de montures, c’est‑à‑dire plus que nécessaire pour 
simplement laisser aux animaux le temps de retrouver leur fougue. Il me semble qu’il s’agit ici 
donc surtout d’entretenir une relation de familiarité et des liens rapprochés avec la plupart de leurs 
animaux, ainsi que de maintenir le niveau de performance des montures homogène pour une grande 
partie du troupeau.

Le contact physique est le moyen principal de communication entre le cavalier et sa monture. Comme 
ailleurs dans le monde, les techniques de monte exploitent abondamment la sensibilité des animaux 
aux contacts : l’arrêt et le changement de direction sont explicitement demandés par le cavalier par 
une action sur la cloison nasale du chameau, par l’intermédiaire du bâtonnet de bois (buil) qui la 
transperce, relié à la longe tenue en main par le cavalier (fig. 5).

Fig. 4 – Chameau de 
monte à l’attache, 
province d’Arhangai, 
novembre 2012 
(C. Marchina).

Fig. 5 – Le chameau 
de monte est 
conduit grâce à une 
cordelette reliée 
à un bâtonnet de 
bois qui traverse 
la cloison nasale. 
Province d’Arhangai, 
novembre 2012 
(C. Marchina).
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La marche depuis l’arrêt et le passage à une allure plus rapide sont demandés par une action des 
jambes, accompagnée des huchements de stimulation et éventuellement d’un coup de cravache faite 
de lanières tressées ou bien d’un manche de bois à une extrémité duquel passe une dragonne, à l’autre 
étant fixée une courte lanière de cuir. Il n’existe pas de commande qui permette de demander une 
allure spécifique, celle‑ci étant atteinte en ralentissant ou accélérant l’allure.

Des différences sensibles existent selon que la monture est un cheval ou un chameau. Un contraste 
apparaît d’abord dans la manière dont le corps humain est en contact avec celui de l’animal lorsque 
le cavalier est assis. À la différence des chevaux, toujours montés sellés, les chameaux sont montés 
tantôt à cru, tantôt avec un tapis faisant office de selle. Les jambes du chamelier monté ne sont donc 
pas séparées du corps de l’animal par des longs quartiers de cuir, comme c’est le cas sur la selle du 
cheval mongol, mais tout en contact avec l’animal (fig. 6).

Une des conséquences est un transfert de chaleur important d’un corps à l’autre, et une perception plus 
fine des mouvements et des muscles de l’animal. Cette chaleur communiquée est l’une des raisons, en 
plus de celles citées précédemment, qui font préférer aux Mongols l’utilisation en hiver du chameau 
comme animal de monte plutôt que le cheval. En effet, installé entre les deux énormes bosses, le 
cavalier est partiellement protégé du blizzard glacial au niveau du ventre et du bassin par la première 
bosse, tandis que ses jambes s’enfoncent dans l’épaisse et chaude laine des flancs du chameau (fig. 7).

Fig. 6 – Batbayar 
poursuivant 
à cheval un 
chameau refusant 
de rejoindre ses 
congénères dans 
l’enclos, province 
d’Arhangai, 
juillet 2013 
(C. Marchina).

Fig. 7 – Le beau-
frère de Batbayar 
se reposant en 
gardiennant le 
troupeau de 
moutons et 
chèvres, province 
d’Arhangai, 
novembre 2012 
(C. Marchina).



272 charLotte marchina  

On peut y ajouter les avantages fournis par la bosse de devant, qui permet, lorsqu’on s’appuie dessus, 
de reposer le haut du corps, voire d’y faire une sieste. Les chameaux de certains éleveurs sont dressés 
pour s’agenouiller lorsque c’est le cavalier qui est sur leur dos qui en fait la demande, en tiraillant sur 
la cordelette vers le bas tout en prononçant le huchement sög‑sög de façon répétée (fig. 8).

D’autres éleveurs, comme Batbayar, apprennent aux chameaux à ne répondre à cette commande que 
lorsque c’est une personne au sol qui l’effectue, et donc pour permettre au cavalier de monter, et non 
de descendre. Pour descendre, le cavalier se laisse donc glisser sur sa gauche, passe la jambe droite 
par‑dessus la bosse arrière, puis glisse le long de l’épaule gauche du chameau. Batbayar préfère 
qu’on procède ainsi avec ses chameaux pour ne pas les fatiguer inutilement en leur demandant de 
s’agenouiller pour descendre.

Malgré ce contact physique important avec le chameau, les possibilités de manœuvres et précisions 
d’action sont toutefois moins importantes que dans la monte équestre. En effet, les chevaux sont, 
d’une manière générale, très sensibles aux postures et gestes du cavalier, qu’ils sont capables de 
percevoir, et en fonction desquels ils peuvent accorder leurs mouvements : une orientation du regard 
du cavalier provoque une rotation du bassin et donne une indication, consciente ou non, au cheval sur 
la direction à poursuivre, en particulier si elle s’accompagne d’autres signaux (notamment tractions 
sur les rênes) qui vont dans le même sens  10. De ma propre expérience, j’ai constaté que le chameau 
se montre bien moins sensible et réactif à ce type de mouvements. Cela est accentué par le fait que les 
moyens techniques offerts par le harnachement du chameau ne permettent de fait pas une précision 
aussi importante que le filet du cheval (fig. 9).

Le chameau est guidé par une unique cordelette reliée à la cloison nasale. Bien que la corde soit 
attachée au bâtonnet de bois du côté gauche du chameau, lorsqu’il s’agit d’aller tout droit, le cavalier 

10.  Marchina 2016 ; Despret 2004.

Fig. 8 – Batbayar faisant s’agenouiller un chameau à l’aide du huchement sög-sög et en tirant sur la cordelette, 
province d’Arhangai, novembre 2012 (C. Marchina).
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fait passer la cordelette sur la tête du chameau. Ainsi, le cavalier indique à sa monture d’aller tout droit 
en même temps qu’il peut rapidement la tirer vers la droite s’il souhaite aller de ce côté (fig. 5). Ce 
harnachement ne permet pas une action aussi rapide que les deux rênes du cheval, car non seulement 
le cavalier doit faire passer l’unique cordelette de l’autre côté de la tête de sa monture lorsqu’il veut 
changer de direction, mais encore, la cordelette étant reliée au côté gauche de la cloison nasale, une 
action indiquant une demande d’aller vers la droite impliquera également une tension du côté gauche. 
Il est donc probable que le chameau est aidé par d’autres signaux donnés par le corps, comme le 
fait de pencher à droite, ainsi que la vue du bras du cavalier et de la cordelette du côté droit. De fait, 
la réactivité du chameau est toujours moindre lorsqu’il s’agit d’aller à droite plutôt qu’à gauche. 
La seconde cause d’imprécision est la longueur du cou du chameau. À la différence du cheval qui, 
lorsqu’on tire sur les rênes, peut difficilement se soustraire à la traction, le chameau dispose d’une 
latitude de mouvement plus ample. Ainsi, si son cavalier exerce une traction importante sur la corde, 
il peut relever la tête, et plier son encolure de sorte que ses naseaux vont presque jusqu’à toucher le 
cavalier. Ce mouvement, que le chameau fait par ailleurs naturellement, par exemple lorsqu’il frotte 
le dos de sa tête contre le haut de sa bosse, lui donne plus de jeu et de possibilité de manœuvre avant 
d’être contraint de s’arrêter pour faire cesser l’action douloureuse de traction sur sa cloison nasale.

Je fis l’expérience de ce manque de réactivité aux commandes alors que, par une froide journée de 
fin d’automne, j’enfourchai un chameau de monte qui était à l’attache depuis plusieurs jours et qui 
ne s’était donc pas nourri pendant toute cette période : il avait maigri et se montrait bien plus nerveux 
que les jours précédents où je l’avais monté. À peine relevé, le chameau se mit à avancer de lui‑même 
et effectua soudain plusieurs fortes ruades successives. Je raccourcis immédiatement la corde et lui 
criai de façon autoritaire un ha, huchement que j’avais entendu auparavant pour calmer des bovins 
énervés. Mes hôtes approuvèrent ma réaction et m’encouragèrent à tenir la corde encore plus courte 
de façon à lui faire mal pour qu’il ne puisse plus « jouer » (togloh). Il finit effectivement par se calmer 
et nous pûmes rejoindre notre destination sans difficulté.

Les enfants mongols que j’ai rencontrés dans le Gobi disent que monter à chameau est une chose 
bien plus facile que de monter à cheval. Il est probable que cela est dû au fait que l’enfant maîtrise 
déjà la monte équestre (à laquelle il s’essaye généralement vers cinq ans, si ce n’est plus tôt) lorsqu’il 
commence à monter un chameau (vers dix ans). Les éleveurs préfèrent parfois attendre que les 
enfants aient une dizaine d’années avant de les initier à la monte du chameau. En effet, le chameau 

Fig. 9 – Les chameaux sont conduits avec une simple cordelette. Lorsque celle-ci ne passe pas par-dessus la tête de 
la monture, elle est tenue du côté gauche. Province de Bulgan, août 2013 (C. Marchina).
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est plus grand et, à allure égale, une chute de chameau est bien plus dangereuse qu’une chute de 
cheval. Par ailleurs, monter à chameau requiert une dépense physique plus importante d’après mon 
expérience. Le chameau doit d’abord être davantage sollicité que le cheval, quelle que soit l’action. 
Le cavalier redouble donc d’efforts pour faire avancer ou accélérer sa monture, mais aussi pour lui 
demander de tourner ou de s’arrêter. L’arrêt, comme expliqué précédemment, peut être lent à se 
réaliser et nécessiter de fortes tractions sur la longe, au point de devoir faire mal à l’animal. Alors 
qu’elle est totalement absente des discours sur la monte des chevaux, la nécessité de provoquer la 
douleur est revenue à plusieurs reprises dans ceux sur la monte des chameaux : si l’animal ne réagit 
pas immédiatement, il faut agir de sorte que l’animal « ait mal ». Cela ne signifie bien sûr pas que 
la monte du chameau implique toujours des actions douloureuses et que les chevaux ne sont jamais 
cravachés fort lorsqu’ils n’obéissent pas. Se dessine néanmoins, en contraste avec l’hypersensibilité 
physique du cheval, une insensibilité prégnante, ou du moins un manque de réactivité, qui nuirait à 
une communication efficace entre l’homme et le chameau.

Techniques de manipulation du chameau : des entraves  
à l’abattage
Une des difficultés de l’élevage de chameaux est liée à leur très grande taille, qui fait que non 
seulement souvent les autres espèces peuvent être aisément effrayées par la présence de ces bêtes 
sur les pâturages ou autour des points d’eau, mais aussi que les éleveurs doivent recourir à des 
techniques reposant sur des atouts autres que la force physique pour manipuler un chameau qui 
refuse de coopérer.

Le lasso et l’attache qui combine des longes et entraves sont le moyen privilégié pour mettre à terre 
un animal plus grand que soi, comme le chameau, le cheval et le bovin. Les techniques de mise 
à terre du gros bétail se déroulent ordinairement en plusieurs étapes et impliquent de prendre des 
précautions afin que les actions soient réalisées rapidement et efficacement. Elles prennent plus de 
temps avec les chameaux, que les éleveurs prennent le temps soit d’entourer de leur lasso (fig. 10), 
soit de faire marcher d’une certaine manière de sorte que l’animal se retrouve lui‑même pris au 
piège. Les éleveurs conçoivent ainsi les techniques de mise à terre du chameau comme une manière 
de tromper l’animal, qui ne se rend pas immédiatement compte de ce qui lui arrive – les bovins et 
les chevaux sont nettement plus réactifs.

Les étapes préliminaires à l’abattage mettent très nettement en lumière la manière dont les éleveurs 
rendent le chameau acteur de sa propre mise à terre, à son insu. Les chameaux sont généralement 
abattus à l’entrée de l’hiver, afin de permettre une conservation de la viande par congélation grâce 
aux températures extérieures négatives jusqu’au printemps. L’abattage du chameau, qui se fait alors 
qu’il est allongé sur le côté, nécessite donc une mise à terre, qui s’effectue par un préambule destiné à 
tromper le chameau sur l’action qui doit se dérouler. Chez Batbayar, ces actions se déroulent comme 
suit : le chameau est conduit par sa longe sur le lieu où les éleveurs vont l’abattre, généralement en 
lisière du campement. L’éleveur lui demande de s’agenouiller, comme il le ferait avant de le monter. 
Une fois que le chameau est à genoux, deux hommes se placent du même côté, chacun contre une 
bosse. Tout en prenant soin de mener une conversation de l’ordre de la pluie et du beau temps qui 
n’évoque surtout pas ce qui est sur le point de se passer, les éleveurs s’appuient lourdement sur 
chaque bosse, comme pour renverser le chameau. Ils prennent néanmoins garde à ne pas risquer de 
le renverser et recherchent un contrepoids du chameau, qui exerce une pression dans le sens inverse, 
pour ne pas être renversé. Au bout de quelques secondes, les éleveurs prennent le chameau par surprise 
en transformant subitement leur action de pression en traction, de manière à le renverser vers eux. Le 
chameau contribue ainsi malgré lui à sa propre mise à terre. Les éleveurs peuvent dès lors monter sur 
le corps de l’animal pour l’immobiliser, lier ses membres et procéder à l’abattage. Par rapport aux 
chevaux et bovins placés dans des situations semblables, le chameau se montre moins réactif et se 
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débat relativement peu, une fois à terre. Il est abattu par section de la moelle épinière, à l’aide d’un 
couteau entre le crâne et la première vertèbre, puis saigné à la base de l’encolure. Une fois abattu, 
le chameau doit, du fait de ses deux bosses, être positionné sur le ventre, après quoi il est dépecé 
et ses bosses retranchées (fig. 11). Après seulement, il est allongé sur le côté et découpé. Ce travail 
est généralement effectué par les hommes, tandis que les femmes interviennent seulement pour le 
nettoyage et la préparation des abats, une fois que les hommes ont découpé le gros de la carcasse. Le 
chameau apparaît ainsi comme un animal doublement manipulé, sur les plans physique et mental.

Fig. 11 – Dépeçage d’un chameau, province d’Arhangai, novembre 2012 (C. Marchina).

Fig. 10 – Batbayar et son beau-frère entourant les pattes du chameau d’un lasso afin de le mettre à terre, 
province d’Arhangai, août 2013 (C. Marchina).
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Un chameau, ça se dupe énormément
Le chameau est dupé, non seulement dans les techniques de capture et de mise à terre par les humains, 
mais encore par les autres animaux dans les traditions orales. Un célèbre conte mongol l’illustre de 
manière éloquente :

Il y a longtemps, le chameau avait des bois comme celui du cerf, à douze ramures. Il avait également 
une longue et belle queue touffue. À cette même époque, le cerf n’avait pas de bois et le cheval 
seulement une toute petite queue. Le chameau, très fier de lui‑même, paradait souvent devant les 
autres animaux pour montrer ses belles ramures. Un jour, en allant boire au lac, il contempla son 
reflet dans l’eau et se répéta qu’il se trouvait très beau. À ce moment, un cerf arriva et lui annonça 
d’un air triste qu’il était invité à une fête des animaux de la forêt, et qu’il n’oserait se montrer avec 
sa tête si nue. Il demanda donc au chameau de lui prêter ses magnifiques bois pour un jour ; il les 
lui rendrait le lendemain, au même endroit. Le chameau eut pitié du cerf, et de son front dénudé et 
hideux. Il retira ses bois et les remit au cerf. Le cerf disparut dans la forêt. En chemin, il rencontra 
un cheval, auquel il indiqua qui lui avait donné ces bois. Le cheval se dit qu’il aimerait bien aussi 
une si belle décoration et alla voir le chameau pour lui demander sa belle queue. Le chameau au 
cœur tendre échangea sa queue avec celle du cheval. De nombreuses années passèrent sans que le 
chameau ne récupérât ses bois ou sa queue. Lorsqu’il rencontrait les animaux qui étaient en dette 
envers lui, ils ridiculisaient cet animal imbécile en lui disant qu’il récupérerait ses attributs lorsque 
les cornes de la chèvre auraient atteint le ciel ou que la queue du chameau pousserait jusqu’à atteindre 
le sol. Depuis ce temps, lorsque le chameau vient se désaltérer auprès d’une source d’eau, il voit son 
front hideux et nu, ce qui lui fait perdre la soif et secouer la tête de tristesse. C’est également pour 
cette raison que le chameau est souvent triste, qu’il pleure, et qu’il étend son cou pour scruter en 
permanence l’horizon, pour voir si les animaux ne viennent pas lui rendre ce qui lui appartient. On 
dit aussi que le cerf ne prit pas toutes les propriétés des bois. Alors que chez le chameau ils étaient 
permanents parce qu’ils lui appartenaient, ils tombent tous les ans chez le cerf  11.

Dans les traditions orales mongoles, le chameau est en effet présenté comme un animal porteur de la 
« bêtise hautaine et prétentieuse »  12 et facilement pris en défaut par des animaux moins imposants  13. 
En témoigne également le proverbe selon lequel « L’idiot et le sage ne peuvent s’entretenir ensemble, 
le chameau et la chèvre ne peuvent se donner des coups de tête » (Teneg tsetsen hoyor hööröldözh 
chadahgüi, Temee yamaa hoyor mörgöldözh chadahgüi)  14, et dans lequel l’idiot est sans doute le 
chameau  15.

Dans le conte, la stupidité du chameau semble directement liée au fait qu’il ait été aisé à duper. En 
ce sens, la similitude avec la conception qu’ont les Mongols des entités invisibles est frappante. En 
effet, en Mongolie on a couramment recours à une inversion du sexe des vêtements de l’enfant non 
sevré et on n’hésite pas à nommer ses enfants « Ce n’est pas lui » (Terbish) ou « Sans nom » (Nergüi) 
pour les protéger de la convoitise des mauvais esprits, « incapables de comprendre le second degré, ni 
l’allégorie non plus que la métaphore »  16. S’il est admis que le chameau mongol ne comprend pas le 
second degré, on considère que le chameau est d’une manière générale le seul animal élevé capable 
de comprendre le langage humain.

11.  D’après Buyanhishig 2011, p. 292.

12.  Legrand 1998, p. 52.

13.  Legrand 2011, p. 498.

14.  Alaux, Marchina 2018, p. 56.

15.  Legrain 2014, p. 306.

16.  Lacaze 2013a, p. 135.
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Parler devant ou à un chameau
Un jour qu’on me présenta mon nouveau chameau de monte, qui portait le nom de « Blanc comme 
un singe » (Bichin tsagaan), je ne pus m’empêcher de rire en entendant l’explication : il était blanc 
et avait des joues semblables à un singe. Peu de temps après, le chameau en question me cracha à la 
figure, pour une raison qui m’échappa et que je demandai aux personnes présentes. On me rétorqua 
en riant que c’était parce que je m’étais moquée de lui. Il convient donc de prendre garde à ce que 
l’on dit devant un chameau. Ainsi, lors de l’abattage, Batbayar et les siens prennent soin de mener 
une conversation à haute voix sur un sujet tout à fait banal, en prenant garde de ne pas mentionner 
l’action sur le point de se dérouler, afin que le chameau ne découvre pas les intentions de l’éleveur 
avant qu’il ne soit à terre, les jambes liées.

Si l’on se penche sur les moyens de communication par la voix qu’utilisent les éleveurs mongols, 
on ne manque pas de noter à quel point ils sont, sans commune mesure avec ceux employés pour 
communiquer avec les autres espèces, empreints de langage humain. Les éleveurs mongols, comme 
dans beaucoup d’autres régions du monde, ont recours à un vaste répertoire de huchements pour 
communiquer par voie orale avec leurs animaux. Ces sons vocaux émis dans le but d’influencer le 
comportement d’un animal (voir Dor 1982), dont les formes sont globalement standardisées dans 
toute la Mongolie, sont, dans le cas du chameau, employés afin de le faire avancer (chuu, hözh), le 
calmer ou l’arrêter (ha, hush), le faire s’agenouiller (sög‑sög), lui faire baisser la tête pour lui passer 
le licol (öög, fig. 12) ou encore le faire uriner (sheer) – un chameau qui a la vessie pleine ne voulant 
plus avancer  17. Tandis que tous les huchements adressés aux autres espèces mongoles  18 ne veulent 
rien dire en mongol, les trois derniers huchements cités pour le chameau dérivent clairement de verbes 
mongols (sögöh s’agenouiller, ögöh donner, sheeh uriner). Le chameau est ainsi le seul animal pour 
lequel certains huchements pourraient presque être confondus avec des impératifs en langue mongole.

17.  Desjacques 2008, p. 108.

18.  Marchina 2015, p. 163‑170 ; Ferret 2013, p. 87 ; Desjacques 2008.

Fig. 12 – Batbayar demandant au chameau de baisser sa tête pour lui passer le licol, province d’Arhangai, 
novembre 2012 (C. Marchina).
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Le fait que le chameau soit considéré comme capable de comprendre le langage humain ne l’empêche 
nullement d’être régulièrement dépeint comme un animal stupide (teneg), comme il l’est également 
dans le conte et le proverbe rapportés plus haut. La conception mongole de l’intelligence n’est ainsi 
nullement liée à la capacité de comprendre des discours.

Le chameau et ses pleurs, l’histoire d’un grand émotif
Le discours des éleveurs est assez clair : le chameau est un animal globalement stupide, mais aussi 
émotif. D’après les Mongols, il fait en effet preuve d’une grande sensibilité émotionnelle, perceptible 
notamment à travers ses pleurs.

Le verbe « pleurer » (uilah) s’applique aux humains, ainsi qu’à tous les animaux, dès lors qu’il 
s’agit de larmes qui coulent des yeux. Mais il désigne également les sons émis par les chiens et les 
chameaux, lorsqu’ils se font plaintifs et / ou que leur fréquence ou leur durée augmente de manière 
anormale. Les chamelons à l’attache toute la journée « pleurent » ainsi plaintivement en attendant que 
leur mère les rejoigne pour la traite du soir. En outre, les chameaux ont, du fait de caractéristiques 
physiologiques et de leur habitat naturel à tendance désertique, un dispositif d’humidification de l’œil 
particulièrement développé  19 et de fait des yeux qui pleurent souvent (fig. 13).

Les pleurs du chameau sont considérés comme l’expression directe de sa grande émotivité. Les 
éleveurs exploitent cette dernière dans le cas où la chamelle refuse d’allaiter son petit. La mise bas 
est délicate à plusieurs titres : la chamelle peut avoir des difficultés à mettre bas sans assistance ; le 
chamelon peut nécessiter des premiers soins rapides à la naissance ; et surtout, cet épisode est souvent 

19.  Fijn 2011, p. 110, n. 4.

Fig. 13 – Chameau qui pleure, province d’Arhangai, novembre 2012 (C. Marchina).
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décrit comme un moment difficile et douloureux pour la mère  20. De ce fait, expliquent les éleveurs, 
la chamelle peut être particulièrement encline, plus que les mères des autres espèces, à abandonner 
son petit, ou du moins à le rejeter et refuser de l’allaiter. Dans ce cas, les éleveurs mongols ont 
traditionnellement recours à la musique pour attendrir la chamelle récalcitrante, en faisant appel à 
un joueur de morin huur, la vièle à tête de cheval. Cette pratique, rendue célèbre en Occident par 
le film de Byambasuren Davaa, L’histoire du chameau qui pleure (2004), est déjà évoquée par des 
voyageurs du xviiie siècle, comme Pallas (1776, p. 177‑178). La musique de la vièle, éventuellement 
accompagnée de chant, susciterait l’émotion de la chamelle, provoquant l’écoulement des larmes 
et la conduisant finalement à accepter son petit  21. Néanmoins les éleveurs qui ont encore recours à 
cette pratique semblent rares aujourd’hui, ce qui est probablement lié à la raréfaction des joueurs 
de morin huur. Batbayar mentionne la possibilité, toutefois, de mettre simplement de la musique 
depuis un poste de radio pour calmer la femelle, à défaut de faire venir un musicien, comme le fait 
apparemment un de ses amis, éleveur dans le Gobi.

La curiosité du chameau
Enfin, je me permettrai de mentionner une caractéristique que je n’ai jamais entendue de la bouche 
des éleveurs, mais qui se rencontre chez peu d’autres animaux mongols : la curiosité. Les chameaux 
semblent en effet être la seule espèce qui ne craint pas une présence rapprochée avec les humains et 
peut parfois même la rechercher. Pour les autres espèces, on retrouve cette caractéristique chez les 
animaux orphelins, qui, ayant été élevés au biberon par des humains, n’hésitent pas à se rapprocher 
des ceux‑ci, que ce soit pour trouver de l’ombre par une forte chaleur, ou pour venir leur mordiller 
un bout de doigt ou de chaussure. Ainsi, à la différence des poulains ou des veaux, les chameaux 
n’ont que rarement un mouvement de recul quand l’humain s’approche pour les détacher de la corde 
d’attache, et parfois même ils n’hésitent pas à s’approcher. Il ne fait pas de doute que la très grande 
taille de l’animal doit jouer un rôle dans le peu de crainte qu’ont les chameaux des humains. Pour 
chaque espèce, j’ai eu l’occasion de rester, debout ou assise, dans l’enclos ou en milieu ouvert, au 
milieu, à proximité ou sur le passage du troupeau. Lorsque je ne bougeais pas, seuls les chameaux 
manifestaient de la curiosité en s’approchant, voire en me touchant.

Un jour que nous avions rassemblé leurs quelque trois cents chameaux sur l’espace du campement 
pour que je les photographie, je décidai de rester un peu auprès du troupeau, sur mon chameau, 
tandis que tout le monde avait rejoint la yourte pour prendre un thé. Profitant de ce que le troupeau 
ne bougeait pas, je fis avancer ma monture de façon à me retrouver au milieu du troupeau. Les 
chameaux sur mon passage se déplacèrent et, lorsque je fus arrivée à l’emplacement que je visais, 
un rayon d’environ un mètre me séparait des autres chameaux. Du haut de mon chameau, je profitai 
de la vue des quelque six cents bosses (fig. 14) et du silence relatif qui régnait, les seuls bruits 
perceptibles étant le grincement caractéristique du ruminement des chameaux. Je fus frappée par le 
nombre de regards qui s’étaient peu à peu dirigés vers moi. Pas à pas et en silence, les chameaux 
qui se trouvaient les plus proches formèrent un cercle autour de moi en orientant leur tête dans ma 
direction, et en se rapprochant toujours plus. Je souhaitais voir combien de temps cela durerait avant 
que le troupeau, qui n’était plus retenu par personne, ne reparte sur les pâturages. Au lieu de repartir, 
comme j’aurais attendu d’eux qu’ils le fassent, et comme l’avaient généralement fait les autres 
animaux parmi lesquels je m’étais discrètement glissée (bovins, chevaux, moutons, chèvres) au bout 
de plusieurs minutes, avec des mouvements très lents, les lèvres de plusieurs chameaux avaient atteint 
mes bottes et les exploraient sans crainte apparente.

20.  Chuluunbaatar 2012, p. 97.

21.  Voir aussi Lang 2012 ; Pegg 2001, p. 237‑239.
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Conclusion

Le chameau occupe une place à part dans l’élevage mongol, comme ailleurs en Asie centrale et 
septentrionale, non seulement par les produits qu’il fournit (voir B. Faye et G. Konuspayeva, dans 
ce volume), mais encore et surtout par les relations qui sont tissées entre les éleveurs et cet animal. 
Les chameaux sont des animaux qui suscitent l’admiration des éleveurs mongols par leur beauté 
physique (malgré leur front désormais nu), leurs capacités à être autonomes et leur endurance. Curieux 
et audacieux, ils sont considérés comme ayant des émotions prononcées, qui sont à l’origine d’un 
manque de coopération, mais que les éleveurs peuvent amadouer par des dispositifs sonores tels que 
la musique et des huchements langagiers. Cette forte sensibilité émotionnelle contraste avec leur 
faible sensibilité physique avancée par les éleveurs, qui contribue à faire d’eux des animaux faciles 
à duper. Dans la traite et la monte, deux activités fortement coopératives, les chameaux se montrent 
néanmoins extrêmement dociles.

Les éleveurs mongols s’accordent à dire que le chameau a un bon cœur, un « cœur doux » (zöölön 
setgeltei). Le tout est semble‑t‑il de parvenir à trouver les justes manières de composer avec les 
dispositions de cet animal à la fois extrêmement robuste et tout en délicatesse. Ainsi, il apparaît que 
les savoir‑faire spécifiques ne relèvent pas seulement du domaine de la zootechnie, mais également 
de celui de la psychologie du chameau, dont les éleveurs ont une connaissance fine.
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